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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,756,919  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

Agent
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 06

(1) Colliers de serrage en métal pour tuyaux; attaches de tuyau flexible en métal; raccords de 
tuyau flexible en métal; raccords en métal pour tuyaux d'arrosage; supports pour tuyaux flexibles 
en métal; dévidoirs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; enrouleurs non mécaniques 
en métal pour tuyaux flexibles; dévidoirs à ressort en métal pour tuyaux flexibles; raccords de 
tuyau flexible en métal pour la réparation de boyaux d'arrosage.

 Classe 09
(2) Minuteries pour boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage, boyaux suintants et boyaux perforés; 
capteurs de minutage pour boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage, boyaux suintants et boyaux 
perforés.

 Classe 11
(3) Arroseurs pour l'irrigation; systèmes d'irrigation goutte à goutte composés de robinets, de 
tuyaux et de tubes pour l'irrigation du sol.
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 Classe 12
(4) Dévidoirs mobiles.

 Classe 17
(5) Boyaux spirales; boyaux d'arrosage; tuyaux d'arrosage; boyaux suintants et boyaux perforés; 
raccords de tuyau flexible en plastique pour la réparation de boyaux d'arrosage.

 Classe 20
(6) Barils en bois pour recueillir la pluie et l'eau de ruissellement.

 Classe 21
(7) Embouts pour boyaux perforés; embouts pour tuyaux d'arrosage; embouts pour boyaux 
d'arrosage; embouts pour boyaux suintants; embouts pour boyaux perforés; lances pour boyaux 
perforés; lances pour tuyaux d'arrosage; lances pour boyaux d'arrosage; lances pour boyaux 
suintants; lances pour boyaux perforés; arroseurs de jardin; arroseurs pour gazon.
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 Numéro de la demande 1,761,422  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La rondelle dans 
la marque est citron-lime (PANTONE* 388 C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Colliers de serrage en métal pour tuyaux; attaches de tuyau flexible en métal; raccords de 
tuyau flexible en métal; raccords en métal pour tuyaux d'arrosage; supports pour tuyaux flexibles 
en métal; dévidoirs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; enrouleurs non mécaniques 
en métal pour tuyaux flexibles; dévidoirs à ressort en métal pour tuyaux flexibles; raccords de 
tuyau flexible en métal pour la réparation de boyaux d'arrosage.

 Classe 09
(2) Minuteries pour boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage, boyaux suintants et boyaux perforés; 
capteurs de minutage pour boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage, boyaux suintants et boyaux 
perforés.

 Classe 11
(3) Arroseurs pour l'irrigation; systèmes d'irrigation goutte à goutte composés de robinets, de 
tuyaux et de tubes pour l'irrigation du sol.
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 Classe 12
(4) Dévidoirs mobiles.

 Classe 17
(5) Boyaux spirales; boyaux d'arrosage; tuyaux d'arrosage; boyaux suintants et boyaux perforés; 
raccords de tuyau flexible en plastique pour la réparation de boyaux d'arrosage.

 Classe 20
(6) Barils en bois pour recueillir la pluie et l'eau de ruissellement.

 Classe 21
(7) Embouts pour boyaux perforés; embouts pour tuyaux d'arrosage; embouts pour boyaux 
d'arrosage; embouts pour boyaux suintants; embouts pour boyaux perforés; lances pour boyaux 
perforés; lances pour tuyaux d'arrosage; lances pour boyaux d'arrosage; lances pour boyaux 
suintants; lances pour boyaux perforés; arroseurs de jardin; arroseurs pour gazon.
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 Numéro de la demande 1,819,690  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Mouvement

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de lignes arquées et colorées en mouvement. Le 
mouvement se décompose en une série d'étapes. Étape 1 : une première ligne arquée mince, 
bleu ciel, apparaît puis s'agrandit jusqu'à ce que ses deux bouts soient environ à l'endroit où 
pointeraient les deux aiguilles d'une horloge à 11 heures et à 1 heure. Étape 2 : une deuxième 
ligne arquée mince, bleu moyen, apparaît au centre de la ligne arquée mince bleu ciel, séparant 
celle-ci en deux et s'agrandissant suivant la même courbe. Au même moment, les deux morceaux 
de la ligne arquée bleu ciel cessent de s'agrandir, mais continuent de se déplacer suivant la même 
courbe. Étape 3 : les deux morceaux de la ligne arquée bleu ciel se rejoignent au bas de la courbe 
(environ à l'endroit où pointeraient les deux aiguilles d'une horloge à 5 heures et à 7 heures), 
tandis que la ligne arquée bleu moyen, s'étant déplacée sur le reste de la courbe et ayant 
graduellement passé au bleu foncé pendant ce déplacement, occupe le reste de la courbe. La 
présente demande ne concerne qu'une seule marque de commerce.

Représentation électronique
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1819690.mp4?year=2021&edition=09-01

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1819690.mp4?year=2021&edition=09-01
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair et le 
bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque de commerce est 
constituée de lignes arquées et colorées en mouvement. Le mouvement se décompose en une 
série d'étapes. Étape 1 : une première ligne arquée mince, bleu ciel, apparaît puis s'agrandit 
jusqu'à ce que ses deux bouts soient environ à l'endroit où pointeraient les deux aiguilles d'une 
horloge à 11 heures et à 1 heure. Étape 2 : une deuxième ligne arquée mince, bleu moyen, 
apparaît au centre de la ligne arquée mince bleu ciel, séparant celle-ci en deux et s'agrandissant 
suivant la même courbe. Au même moment, les deux morceaux de la ligne arquée bleu ciel 
cessent de s'agrandir, mais continuent de se déplacer suivant la même courbe. Étape 3 : les deux 
morceaux de la ligne arquée bleu ciel se rejoignent au bas de la courbe (environ à l'endroit où 
pointeraient les deux aiguilles d'une horloge à 5 heures et à 7 heures), tandis que la ligne arquée 
bleu moyen, s'étant déplacée sur le reste de la courbe et ayant graduellement passé au bleu foncé 
pendant ce déplacement, occupe le reste de la courbe.

Produits
 Classe 09

Appareils d'information autonomes à commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents 
infonuagiques à commande vocale et matériel informatique avec fonctions d'assistant personnel 
virtuel; assistants personnels autonomes à commande vocale, en l'occurrence haut-parleurs 
intelligents infonuagiques à commande vocale et matériel informatique pour l'intégration de 
services offerts par des applications logicielles; haut-parleurs à commande vocale; haut-parleurs 
intelligents; appareils de commande domotique constitués de matériel informatique et de 
télécommandes connexes, pour le fonctionnement d'appareils électroniques de l'Internet des 
objets (IdO), nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de 
boîtiers décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs 
vidéonumériques, de consoles de jeu, de systèmes d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de cinémas maison, de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de 
gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de 
fenêtre électroniques, d'appareils photo, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, 
de systèmes de chauffage et de refroidissement, d'automobiles, d'appareils de consommation, de 
systèmes de porte de garage, de ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de 
thermostats, de portes de garage, d'arroseurs de jardin, d'arroseurs de pelouse, de gicleurs 
d'incendie, de serrures de porte numériques, de conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes 
de porte électroniques, d'alarmes de sécurité de résidences, d'alarmes de sécurité de véhicules, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone et d'ampoules; appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images, nommément ordinateurs, concentrateurs de domotique, matériel 
informatique, assistants numériques personnels et téléphones, tous intelligents, infonuagiques, à 
fonctionnalité Internet, dotés d'intelligence artificielle et à commande vocale; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
concentrateurs d'automatisation et de commande de l'Internet des objets (IdO) infonuagiques, à 
fonctionnalité Internet, dotés d'intelligence artificielle et à commande vocale, pour utilisation dans 
des contextes résidentiels, commerciaux, de transport, de commerce de détail, de tourisme 
d'accueil, industriels, médicaux et d'enseignement, nommément matériel informatique pour la 
connexion à tout appareil doté d'une connexion Internet et la commande de celui-ci; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
d'appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO) et d'appareils électroniques grand public 
intelligents, infonuagiques, à fonctionnalité Internet, dotés d'intelligence artificielle et à commande 
vocale, nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de 
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boîtiers décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs 
vidéonumériques, de consoles de jeu, de systèmes d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de cinémas maison, de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de 
gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de 
fenêtre électroniques, d'appareils photo, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, 
de systèmes de chauffage et de refroidissement, d'automobiles, d'appareils de consommation, de 
systèmes de porte de garage, de ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de 
thermostats, de portes de garage, d'arroseurs de jardin, d'arroseurs de pelouse, de gicleurs 
d'incendie, de serrures de porte numériques, de conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes 
de porte électroniques, d'alarmes de sécurité de résidences, d'alarmes de sécurité de véhicules, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone et d'ampoules; logiciel pour la consultation, la surveillance, le suivi, la recherche, la 
sauvegarde et le partage, par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de 
communication sans fil, par Internet et au moyen d'appareils électroniques de l'Internet des objets 
(IdO), nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers 
décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs 
vidéonumériques, de consoles de jeu, de systèmes d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de cinémas maison, de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de 
gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de 
fenêtre électroniques, d'appareils photo, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, 
de systèmes de chauffage et de refroidissement, d'automobiles, d'appareils de consommation, de 
systèmes de porte de garage, de ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de 
thermostats, de portes de garage, d'arroseurs de jardin, d'arroseurs de pelouse, de gicleurs 
d'incendie, de serrures de porte numériques, de conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes 
de porte électroniques, d'alarmes de sécurité de résidences, d'alarmes de sécurité de véhicules, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone et d'ampoules, d'information sur des sujets d'intérêt général, nommément des sujets dans 
les domaines suivants : sports d'équipe et individuels en tous genres, films, émissions de 
télévision, vedettes, jeux vidéo, nouvelles économiques, nouvelles financières, politique, santé 
personnelle et entraînement physique, météo, physique, chimie, géologie, biologie, anthropologie, 
archéologie, économie, géographie, informatique, voyage, art et littérature, mode de vie sain et 
croissance personnelle, aéronefs, automobiles, vélos, bateaux, autobus, camions, éducation 
préscolaire, éducation primaire, éducation intermédiaire, éducation secondaire, éducation 
postsecondaire, développement de l'enfant, immobilier, mode et design, aliments et cuisine, 
décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, médecine et droit; logiciel pour la commande 
d'appareils d'assistance personnelle et d'appareils d'information autonomes à commande vocale, 
nommément de haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale et de matériel 
informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciel pour utilisation relativement à la 
gestion d'un service d'abonnement à du contenu numérique de tiers et de plateformes de 
recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu numérique de tiers, 
nommément ce qui suit : fichiers audio, fichiers vidéo, jeux vidéo, logiciels, applications logicielles, 
images numériques, photos et oeuvres électroniques, nommément périodiques, livres, magazines, 
bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, journaux et catalogues; logiciel pour 
la création, la conception, distribution, le téléchargement, la transmission électronique, la 
réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de présentations audio et multimédias combinant du contenu vidéo, des animations 
et du son, par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication sans fil et 
par Internet; logiciel de commande et de reconnaissance vocales, logiciel de conversion parole-
texte; applications logicielles à commande vocale pour la gestion de renseignements personnels, 
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nommément logiciel pour l'organisation et la consultation de calendriers, d'horaires, de carnets 
d'adresses, d'annuaires téléphoniques, de listes de choses à faire, de coordonnées 
d'emplacements géographiques, de cartes géographiques, d'alarmes et de rappels; logiciel pour la 
gestion de renseignements personnels, nommément logiciel pour l'organisation et la consultation 
de calendriers, d'horaires, de carnets d'adresses, d'annuaires téléphoniques, de listes de choses à 
faire, de coordonnées d'emplacements géographiques, de cartes géographiques, d'alarmes et de 
rappels; logiciel pour la consultation, l'utilisation et la recherche concernant des bases de données 
de tiers en ligne, des présentations audio et multimédias combinant du contenu vidéo, des 
animations et du son, par des réseaux informatiques mondiaux, des jeux et des applications de 
tiers; logiciel d'exploitation pour assistants numériques personnels; logiciel pour la connexion à 
des appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO) et la commande de ceux-ci, nommément 
de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de 
lecteurs et d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de 
consoles de jeu, de systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de cinémas 
maison, de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de 
prises de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, 
d'appareils photo, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de systèmes de 
chauffage et de refroidissement, d'automobiles, d'appareils de consommation, de systèmes de 
porte de garage, de ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de 
portes de garage, d'arroseurs de jardin, d'arroseurs de pelouse, de gicleurs d'incendie, de serrures 
de porte numériques, de conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes de porte électroniques, 
d'alarmes de sécurité de résidences, d'alarmes de sécurité de véhicules, d'avertisseurs d'incendie, 
de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'ampoules.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information, nommément le prix, la description, des évaluations et des détaillants 
suggérés de biens de consommation de tiers choisis par les utilisateurs en vue de les aider à faire 
un choix qui réponde à leurs besoins; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par l'offre d'information, nommément le prix, la description et les évaluations, à des 
consommateurs au sujet des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : sports 
d'équipe et individuels en tous genres, films, émissions de télévision, vedettes, jeux vidéo, affaires 
et finance, politique et gouvernement, santé personnelle et entraînement physique, météo, 
sciences naturelles, sciences sociales, informatique, voyage, art et littérature, mode de vie sain et 
croissance personnelle, véhicules et moyens de transport en tous genres, éducation préscolaire, 
éducation primaire, éducation intermédiaire, éducation secondaire, éducation postsecondaire, 
formation des adultes, développement de l'enfant, immobilier, mode et design, aliments et cuisine, 
décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, médecine et droit; offre de services de 
recherche informatique personnalisés, nommément recherche et récupération d'information en 
tous genres à la demande de l'utilisateur, par Internet.

Classe 38
(2) Offre de balados préenregistrés, non téléchargeables, sur divers sujets dans les domaines 
suivants : sports d'équipe et individuels en tous genres, films, émissions de télévision, vedettes, 
jeux vidéo, affaires et finance, politique et gouvernement, santé personnelle et entraînement 
physique, météo, sciences naturelles, sciences sociales, informatique, voyage, art et littérature, 
mode de vie sain et croissance personnelle, véhicules et moyens de transport en tous genres, 
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éducation préscolaire, éducation primaire, éducation intermédiaire, éducation secondaire, 
éducation postsecondaire, formation des adultes, développement de l'enfant, immobilier, mode et 
design, aliments et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, médecine et droit.

Classe 39
(3) Services d'exécution de commandes, nommément emballage, suivi et expédition sous forme 
de colis des produits de tiers.

Classe 41
(4) Offre de musique préenregistrée, non téléchargeable, sur Internet; offre d'information, de 
nouvelles et d'opinions dans les domaines suivants : actualité, films, émissions de télévision, 
vedettes, jeux vidéo, évènements sociaux communautaires culturels, baseball, basketball, hockey, 
soccer, crosse, rugby, football, volleyball, athlétisme, arts martiaux, gymnastique, golf, 
haltérophilie, boxe, lutte, patinage sur glace, art et littérature, éducation préscolaire, éducation 
primaire, éducation intermédiaire, éducation secondaire, éducation postsecondaire, 
développement de l'enfant, musique et cinéma; offre de nouvelles d'actualité en ligne dans les 
domaines suivants : affaires et finance, politique et gouvernement, santé et entraînement 
physique, météo, science et technologie, voyage, mode de vie et croissance personnelle, 
véhicules et transport, immobilier, mode et design, aliments et cuisine, décoration intérieure, 
médecine, droit et consommation.

Classe 42
(5) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel utilisé la commande d'appareils d'assistance 
personnelle et d'appareils d'information autonomes à commande vocale, nommément de haut-
parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale et de matériel informatique avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de 
renseignements personnels, nommément logiciel pour l'organisation et la consultation de 
calendriers, d'horaires, de carnets d'adresses, d'annuaires téléphoniques, de listes de choses à 
faire, de coordonnées d'emplacements géographiques, de cartes géographiques, d'alarmes et de 
rappels; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la consultation, l'utilisation et la recherche 
concernant des bases de données de tiers en ligne, des présentations audio et multimédias 
combinant du contenu vidéo, des animations et du son, des jeux et des applications de tiers, 
marchés d'applications logicielles; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la consultation, la 
surveillance, le suivi, la recherche, la sauvegarde et la communication d'information sur des sujets 
d'intérêt général dans les domaines suivants : baseball, basketball, hockey, soccer, crosse, rugby, 
football, volleyball, athlétisme, arts martiaux, gymnastique, golf, haltérophilie, boxe, lutte, patinage 
sur glace, films, émissions de télévision, vedettes, jeux vidéo, nouvelles économiques, nouvelles 
financières, politique, santé personnelle et entraînement physique, météo, physique, chimie, 
géologie, biologie, anthropologie, archéologie, économie, géographie, informatique, voyage, art et 
littérature, mode de vie sain et croissance personnelle, aéronefs, automobiles, vélos, bateaux, 
autobus, camions, éducation préscolaire, éducation primaire, éducation intermédiaire, éducation 
secondaire, éducation postsecondaire, développement de l'enfant, immobilier, mode et design, 
aliments et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, médecine et droit; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel pour l'offre de services de grands magasins de détail et 
permettant aux utilisateurs de commander divers biens de consommation auprès de grands 
magasins de détail en ligne; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la connexion à des 
appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO) et la commande de ceux-ci, nommément de 
haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs 
et d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles 
de jeu, de systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de cinémas maison, 
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de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises 
de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, d'appareils 
photo, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de systèmes de chauffage et de 
refroidissement, d'automobiles, d'appareils de consommation, de systèmes de porte de garage, de 
ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, 
d'arroseurs de jardin, d'arroseurs de pelouse, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte 
numériques, de conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes de porte électroniques, 
d'alarmes de sécurité de résidences, d'alarmes de sécurité de véhicules, d'avertisseurs d'incendie, 
de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'ampoules; 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la connexion, l'exploitation, l'intégration, la 
commande et la gestion d'appareils électroniques grand public en réseau, nommément de ceux-ci 
: haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, consoles de jeu, 
systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, concentrateurs 
de domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de 
porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, 
systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, 
appareils de consommation, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs 
d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs de pelouse, gicleurs 
d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte 
électroniques, alarmes de sécurité de résidences, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs 
d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone et ampoules, 
par des réseaux sans fil; logiciel-service (SaaS) pour la commande de haut-parleurs intelligents; 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion d'un service d'abonnement à du contenu 
numérique de tiers et à des plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et 
de recevoir du contenu numérique de tiers, nommément des fichiers audio, des fichiers vidéo, des 
jeux vidéo, des logiciels, des applications logicielles, des images numériques, des photos et des 
documents électroniques, nommément des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de commande et de reconnaissance vocale, 
logiciel de conversion parole-texte, applications logicielles à commande vocale pour la connexion 
à des appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO) et la commande de ceux-ci, 
nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers 
décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs 
vidéonumériques, de consoles de jeu, de systèmes d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de cinémas maison, de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de 
gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de 
fenêtre électroniques, d'appareils photo, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, 
de systèmes de chauffage et de refroidissement, d'automobiles, d'appareils de consommation, de 
systèmes de porte de garage, de ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de 
thermostats, de portes de garage, d'arroseurs de jardin, d'arroseurs de pelouse, de gicleurs 
d'incendie, de serrures de porte numériques, de conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes 
de porte électroniques, d'alarmes de sécurité de résidences, d'alarmes de sécurité de véhicules, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone ainsi que d'ampoules; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour applications logicielles 
à commande vocale pour l'offre de services de grands magasin de détail et permettant aux 
utilisateurs de commander divers biens de consommation auprès de grands magasins de détail en 
ligne; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour applications logicielles à commande vocale 
pour la consultation, la commande, le stockage, l'affichage, la lecture et l'enregistrement de 
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présentations audio, vidéo et multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son; 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de renseignements 
personnels, nommément logiciel pour l'organisation et la consultation de calendriers, d'horaires, de 
carnets d'adresses, d'annuaires téléphoniques, de listes de choses à faire, de coordonnées 
d'emplacements géographiques, de cartes géographiques, d'alarmes et de rappels; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel pour la consultation, l'utilisation et la recherche concernant des 
bases de données de tiers en ligne, des fichiers audio, des fichiers vidéo et des présentations 
multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son, des jeux, des applications de 
tiers, des marchés d'applications logicielles, des listes et des guides d'émissions de télévision ainsi 
que du contenu vidéo à la demande; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
proposant un logiciel pour la commande, l'intégration, l'exploitation, la connexion et la gestion 
d'appareils d'information à commande vocale, nommément d'appareils électroniques de 
consommation et d'appareils d'assistance personnelle, tous intelligents, infonuagiques et à 
commande vocale, nommément de haut-parleurs intelligents et de matériel informatique avec 
fonctions d'assistant personnel virtuel; services informatiques, nommément offre de gestion à 
distance d'appareils, nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs 
vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et 
d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles de jeu, de systèmes d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de cinémas maison, de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs 
d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte électroniques, de 
serrures de fenêtre électroniques, d'appareils photo, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité 
résidentielle, de systèmes de chauffage et de refroidissement, d'automobiles, d'appareils de 
consommation, de systèmes de porte de garage, de ventilateurs de plafond, d'interrupteurs 
d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, d'arroseurs de jardin, d'arroseurs de pelouse, 
de gicleurs d'incendie, de serrures de porte numériques, de conditionneurs d'air, de prises d'air, de 
sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de sécurité de résidences, d'alarmes de sécurité de 
véhicules, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de 
monoxyde de carbone et d'ampoules, par des réseaux informatiques, par des réseaux sans fil ou 
par Internet; offre de services de moteur de recherche sur Internet; services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine de l'offre d'un logiciel-service (SaaS), des services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) et des services informatiques à des tiers, et dans le 
domaine de l'offre de moteurs de recherche sur Internet.

Classe 45
(6) Services de concierge personnel pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87120906 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 1,848,826  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grabango Co.
1140 Grizzly Peak Blvd
Berkeley, CA 94708
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

GRABANGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Barrières de sécurité automatisées en métal; tourniquets en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels pour utilisation dans les domaines de la vision artificielle ainsi que de la technologie 
vidéo et de l'apprentissage automatique pour consulter, explorer, rechercher et recueillir des 
données vidéo numériques pour différencier les activités des acheteurs et des employés et pour 
permettre aux acheteurs de prendre les articles qu'ils veulent et de sortir du magasin sans avoir à 
interagir avec un caissier; logiciels pour utilisation dans les domaines de la technologie des 
capteurs et de l'apprentissage automatique pour consulter, explorer, rechercher et recueillir des 
renseignements sur l'emplacement de produits par la surveillance de codes à barres d'unités de 
gestion des stocks; logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de 
renseignements personnels d'acheteurs et d'employés, d'information sur les produits, nommément 
des noms de produits et des prix de produits, de codes à barres d'unités de gestion des stocks et 
de séquences audio et vidéo de surveillance de magasins de détail; logiciels pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
de renseignements personnels d'acheteurs et d'employés, d'information sur les produits, 
nommément des noms de produits et des prix de produits, de codes à barres d'unités de gestion 
des stocks, de publicités audio et vidéo de produits de tiers; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; 
logiciels d'application pour appareils mobiles, navigateurs Internet, lecteurs électroniques et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la comparaison de produits, les transactions 
financières de paiement électronique et les transactions aux points de vente; machines 
électroniques pour le contrôle automatique de billets; appareils électroniques et électriques, 
nommément machines d'émission, de lecture et d'enregistrement de billets; cartes magnétiques 
codées pour utilisation comme billets électroniques; produits de sécurité, nommément systèmes 
de porte d'entrée constitués de pavés tactiles, de barrières de sécurité et de lecteurs de codes à 
barres d'unités de gestion des stocks; portail de sécurité (entrée et sortie) constitué d'un passage 
électronique muni de capteurs biométriques pour le repérage et la détection d'articles interdits 
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traversant le portail; commandes d'alarme de sécurité; produits électroniques de vidéosurveillance, 
nommément tableaux de commande, détecteurs de mouvement, caméras, capteurs pour portes et 
fenêtres, unités de sauvegarde à technologie cellulaire, serrures de porte électriques; alarmes 
antivol; appareils électroniques antivol, nommément alarmes antivol, serrures antivol spécialement 
conçues pour des appareils électroniques personnels, nommément des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des tablettes; système antivol électronique constitué de 
logiciels, d'installations électroniques de vidéosurveillance et de capteurs électroniques qui 
détectent le paiement et le déplacement de produits dans un magasin de détail; logiciels pour la 
gestion des cartes de pointage d'employés, le suivi de la paie et du salaire à la pièce; logiciels de 
reconnaissance gestuelle; caméras de sécurité pour la surveillance et le contrôle; appareils 
électroniques, nommément émetteurs optiques et récepteurs optiques électroniques, ainsi que 
caméras de sécurité pour la surveillance d'emplacements distants; logiciels pour l'analyse de 
statistiques sur l'utilisation de biens de consommation, les pertes de stocks, les tendances 
concernant les produits et les ventes au détail, la gestion des stocks de produits et les tendances 
concernant le marchandisage pour la promotion des ventes de produits de tiers.

 Classe 19
(3) Barrières de sécurité automatisées autres qu'en métal; tourniquets autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion des affaires, nommément 
gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité 
et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi 
que des processus de distribution de produits pour des tiers; services de consultation en affaires 
dans les domaines de la distribution de produits de tiers à des fins de marketing, des services de 
gestion des opérations, de la chaîne logistique et de la logistique inverse, en l'occurrence du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion, ainsi que 
des systèmes de production et des solutions de distribution, nommément de l'expédition et de la 
réception de produits et de produits agricoles, ainsi que de l'entreposage et de l'inventaire de 
marchandises; gestion des stocks dans le domaine du contrôle des stocks; services d'analyse 
d'affaires, nommément acquisition, maintenance et suivi de données sur l'identification, les 
préférences et les achats de clients, analyse, modélisation et communication de renseignements 
sur les préférences et les achats de clients, réalisation d'analyses statistiques à des fins 
commerciales, offre de logiciels de commerce électronique multicanal pour la promotion des 
produits et des services de tiers par des méthodes directes et indirectes de communication 
publicitaire et marketing, nommément par la gestion de bases de données, la génération de pistes, 
l'identification et l'établissement de profils de clients, la surveillance de tendances et de 
préférences d'achat, l'évaluation de la satisfaction à l'égard de produits, l'analyse et la production 
de rapports relativement aux clients et aux employés et à leurs activités d'achat, ainsi qu'aux 
produits et aux services d'autres détaillants, par le télémarketing, les médias sociaux, des moteurs 
de recherche, des imprimés, Internet, des tablettes et des téléphones intelligents, des chaînes de 
télévision électroniques et numériques ainsi que de balados, et des évènements devant public et 
virtuels; offre de renseignements sur les employés dans les domaines de la gestion de cartes de 
pointage, de la préparation de la paie, des services d'administration et de gestion de la paie et du 
suivi du salaire à la pièce.

Classe 36
(2) Offre d'un portail Web dans le domaine des transactions financières et des options de 
paiement; services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales 



  1,848,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 18

sécurisées et d'options de paiement au moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'appareils électroniques portatifs, d'appareils numériques portatifs, de tablettes et d'ordinateurs à 
des points de vente; services financiers électroniques pour le traitement des transactions aux 
points de vente et le magasinage sans caisse.

Classe 38
(3) Transmission électronique pour des tiers d'information sur des transactions financières et des 
paiements par des services de connexion informatique, nommément communication et 
acheminement d'information sur des transactions financières de paiement à des points de vente à 
des tiers par un réseau informatique mondial; transmission électronique de données de 
transactions financières de paiement et de données de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial.

Classe 39
(7) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, par 
train, par navire ou par camion.

Classe 41
(4) Services de billetterie de divertissement; réservation de billets de spectacles et d'autres 
évènements de divertissement; services de réservation de billets d'entrée pour des évènements 
sportifs, des concerts, des spectacles de théâtre et d'autres évènements de divertissement; 
services de billetterie en ligne pour des évènements de divertissement, éducatifs, sportifs et 
culturels.

(8) Services de contrôle de l'admission à des salles de divertissement, nommément vérification à 
distance de la validité de billets sur présentation de billets à des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels.

Classe 42
(5) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
vision artificielle et de la technologie vidéo ainsi que de l'apprentissage automatique pour 
consulter, explorer, rechercher et recueillir des données vidéo numériques pour différencier les 
activités des acheteurs et des employés et pour permettre aux acheteurs de prendre les articles 
qu'ils veulent et de sortir du magasin sans avoir à interagir avec un caissier; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans les domaines de la technologie des capteurs 
et de l'apprentissage automatique pour consulter, explorer, rechercher et recueillir des 
renseignements sur l'emplacement de produits par la surveillance de l'information de codes à 
barres d'unités de gestion des stocks; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de renseignements personnels d'acheteurs et 
d'employés, d'information sur les produits, nommément des noms de produits et des prix de 
produits, de codes à barres d'unités de gestion des stocks et de séquences audio et vidéo de 
surveillance de magasins de détail; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et 
le partage de renseignements personnels d'acheteurs et d'employés, d'information sur les 
produits, nommément des noms de produits et des prix de produits, de codes à barres d'unités de 
gestion des stocks, de publicités audio et vidéo de produits de tiers; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
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logiciels pour la gestion des cartes de pointage d'employés, le suivi de la paie et du salaire à la 
pièce; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et hébergés à distance pour 
utilisation avec des ordinateurs et des appareils mobiles pour la gestion et la surveillance 
d'émetteurs optiques et de récepteurs optiques installés dans des magasins de détail distants; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables hébergés à distance pour l'analyse 
de statistiques sur l'utilisation de biens de consommation, les pertes de stocks, les tendances 
concernant les produits et les ventes au détail, la gestion des stocks de produits et les tendances 
concernant le marchandisage pour la promotion des ventes de produits de tiers.

Classe 45
(6) Surveillance pour la sécurité de commerces de vente au détail et d'entrepôts pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/315,100 en liaison avec le même genre de produits (1); 26 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/315,110 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/315,
116 en liaison avec le même genre de produits (3); 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/315,123 en liaison avec le même genre de services (1); 26 
janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/315,147 en liaison 
avec le même genre de services (6); 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/315,132 en liaison avec le même genre de services (3); 26 janvier 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/315,135 en liaison avec le 
même genre de services (4); 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/315,140 en liaison avec le même genre de services (5); 26 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/315,127 en liaison avec le même genre de 
services (2)



  1,849,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 20

 Numéro de la demande 1,849,468  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ag Leader Technology, Inc.
2202 South Riverside Drive
Ames, IA 50010
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

SmartPath
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de guidage pour un système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la conduite assistée 
ou automatique de véhicules agricoles, nommément de véhicules terrestres agricoles uniquement.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/339,081 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,373  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yves Perron
16-2188 Rue Wellington
Montréal
QUÉBEC
H3K1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZenDjinn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computer software and framework that provides use of downloading, storing, browsing, 
organizing, transmitting, editing and visualizing media such as panoramic images, stereoscopic 
videos, sounds and music, 3D assets, generative design, animations and computer programs.

Services
Classe 42
Design and develop interactive applications in the field of advertisement, entertainment, education, 
video games, simulation and data visualization.
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 Numéro de la demande 1,858,721  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pluralsight, LLC
182 N. Union Avenue
Farmington, UT 84025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLURALSIGHT IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'examen, l'analyse et l'évaluation des connaissances, des compétences et des 
aptitudes d'une personne à des fins de certification dans les domaines du développement de 
logiciels, de la conception de sites Web, de la conception et du génie assistés par ordinateur, de 
l'architecture et de la construction de structures, de la conception graphique 3D, de l'impression 
3D, du développement de jeux vidéo, des effets visuels pour le cinéma, la télévision et les jeux 
vidéo, des logiciels pour activités commerciales, de la gestion de projets d'affaires, des 
compétences entrepreneuriales, des compétences en direction et en gestion d'entreprise, de la 
création d'illustrations et de contenu promotionnel pour le marketing et la publicité, de l'animatique 
et des illustrations informatiques, des serveurs de base de données, des données commerciales 
informatiques, des systèmes en langage SQL, des langages logiciels, des logiciels pour l'analyse 
de données commerciales, des méthodes d'analyse de données commerciales ainsi que des 
opérations et de la gestion de technologies de l'information, nommément de l'exploitation et de la 
gestion d'infrastructures de technologies de l'information.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'examen, l'analyse et l'évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes d'une personne à des fins de certification dans 
les domaines du développement de logiciels, de la conception de sites Web, de la conception et 
du génie assistés par ordinateur, de l'architecture et de la construction de structures, de la 
conception graphique 3D, de l'impression 3D, du développement de jeux vidéo, des effets visuels 
pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo, des logiciels pour activités commerciales, de la 
gestion de projets d'affaires, des compétences entrepreneuriales, des compétences en direction et 
en gestion d'entreprise, de la création d'illustrations et de contenu promotionnel pour le marketing 
et la publicité, de l'animatique et des illustrations informatiques, des serveurs de base de données, 
des données commerciales informatiques, des systèmes en langage SQL, des langages logiciels, 
des logiciels pour l'analyse de données commerciales, des méthodes d'analyse de données 
commerciales ainsi que des opérations et de la gestion de technologies de l'information, 
nommément de l'exploitation et de la gestion d'infrastructures de technologies de l'information; 
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hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de former des 
communautés virtuelles en ligne dans les domaines du développement de logiciels, de la 
conception de sites Web, de la conception et du génie assistés par ordinateur, de l'architecture et 
de la construction de structures, de la conception graphique 3D, de l'impression 3D, du 
développement de jeux vidéo, des effets visuels pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo, des 
logiciels pour activités commerciales, de la gestion de projets d'affaires, des compétences 
entrepreneuriales, des compétences en direction et en gestion d'entreprise, de la création 
d'illustrations et de contenu promotionnel pour le marketing et la publicité, de l'animatique et des 
illustrations informatiques, des serveurs de base de données, des données commerciales 
informatiques, des systèmes en langage SQL, des langages logiciels, des logiciels pour l'analyse 
de données commerciales, des méthodes d'analyse de données commerciales ainsi que des 
opérations et de la gestion de technologies de l'information, nommément de l'exploitation et de la 
gestion d'infrastructures de technologies de l'information.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/613,508 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 1,863,247  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesys Telecommunications Laboratories, 
Inc.
2001 Junipero Serra Blvd.
Daly City, CA 94014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Logiciels pour le contrôle informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion 
de centres d'appels, nommément programmes informatiques et de télécommunication pour 
fonctions de centre d'appels et de télécommunication, nommément la reconnaissance vocale, 
systèmes interactifs de réponse vocale et systèmes interactifs de traitement des transactions sur 
des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une 
organisation; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le contrôle informatisé des 
télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de centres d'appels, nommément 
programmes informatiques et de télécommunication pour fonctions de centre d'appels et de 
télécommunication, nommément la reconnaissance vocale, systèmes interactifs de réponse 
vocale et systèmes interactifs de traitement des transactions sur réseaux de télécommunication 
avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation; logiciels de téléphonie, 
nommément programmes informatiques et de télécommunication pour le contrôle, la surveillance, 
l'analyse, l'enregistrement, la présentation, la programmation et l'utilisation de données vocales 
fournies par un utilisateur, et pour la réponse à ces données, pour utilisation dans le domaine du 
service à la clientèle; logiciels de téléphonie pour le contrôle de communications téléphoniques 
internes et externes au moyen de technologies informatiques pour le système informatique d'une 
organisation et pour la gestion et l'intégration des services d'annuaires téléphoniques, des 
services de téléphoniste, des services d'administration d'appels, des services de production de 
rapports d'appel, des services de secrétariat téléphonique, des services d'acheminement d'appels, 
des services de distribution d'appels et des services d'appels sortants d'une organisation; 
applications logicielles personnalisées et propres aux clients, nommément logiciels de 
reconnaissance biométrique de la voix et de la parole pour utilisation dans le domaine du service à 
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la clientèle; logiciels pour la gestion et le contrôle de l'établissement des horaires de travail, de la 
planification et de la productivité des employés, la reconnaissance de la parole et les analyses, 
ainsi que guides d'utilisation électroniques connexes vendus ou distribués comme un tout.

Services
Classe 35
(1) Conception et gestion pour des tiers de campagnes de marketing traditionnel et offre de 
production de rapports en ligne sur ces campagnes, gestion du personnel, programmes de 
motivation et d'encouragement des employés, nommément tenue de programmes de 
récompenses pour les employés pour motiver les employés des centres de service à la clientèle 
par la reconnaissance et l'offre de primes pour promouvoir un service à la clientèle de haute 
qualité; services de publicité et de marketing d'entreprise, nommément conception et gestion pour 
des tiers de campagnes de marketing traditionnel de centre d'appels et offre de production de 
rapports en ligne sur ces campagnes; services de gestion de l'effectif de centres d'appels, 
nommément services de gestion du personnel; exploitation d'un marché en ligne offrant des 
programmes logiciels pour la gestion de centres d'appels, la gestion de l'effectif, la reconnaissance 
de la parole et les analyses.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de voix sur IP et services 
d'autocommutateur privé hébergés.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de centres d'appels, nommément services informatiques et de télécommunication pour 
fonctions de centre d'appels et de télécommunication, nommément pour la reconnaissance 
vocale, les systèmes interactifs de réponse vocale et les systèmes interactifs de traitement de 
transactions sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil, pour le système informatique 
d'une organisation; offre d'utilisation de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables 
pour la gestion et l'intégration de communications téléphoniques par une organisation avec des 
technologies informatiques et des technologies informatiques, nommément services d'annuaires 
téléphoniques, services de téléphoniste, services d'administration d'appels, services de production 
de rapports d'appel, services de secrétariat téléphonique, acheminement d'appels, distribution 
d'appels, services de messagerie externe, reconnaissance biométrique de la voix et de la parole, 
services d'enregistrement et d'analyse de la voix et de la parole, services de gestion, nommément 
services de gestion du personnel; installation et maintenance de logiciels; surveillance de 
systèmes informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services professionnels, nommément personnalisation et configuration 
de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/425,000 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 1,863,742  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUADIENT S.A.
42-46 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUADIENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des communications électroniques et des communications imprimées 
avec les clients, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser et de personnaliser 
la mise en page et le contenu de messages envoyés à des clients au moyen d'un site Web, par 
courriel, par messages texte, par messagerie Web, par des services de communication 
personnelle, par des billets de médias sociaux, des lettres, des brochures, des feuillets 
publicitaires, des feuillets, des magazines et des catalogues, logiciels permettant la planification et 
la mise en forme uniforme de messages électroniques et imprimés envoyés à des client au moyen 
d'un site Web, par courriel, par messages texte, par messagerie Web, par des services de 
communication personnelle, par des billets de médias sociaux, des lettres, des brochures, des 
feuillets publicitaires, des feuillets, des magazines et des catalogues.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux, offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; 
transmission de messages concernant la gestion des relations avec la clientèle ainsi que de 
messages publicitaires et de marketing par des réseaux de fibres optiques à large bande, des 
services de voix sur IP, des services de messagerie texte, des services de messagerie Web, des 
systèmes de courriel; services de courriel; communication de messages concernant la gestion des 
relations avec la clientèle ainsi que de messages publicitaires et de marketing par des moyens 
électroniques, nommément par des réseaux à fibres optiques à large bande, des services de voix 
sur IP, des services de messagerie texte, des services de messagerie Web, des systèmes de 
courriel; services de communication pour la transmission électronique de données, nommément la 
transmission de contrats, de devis et de relevés de comptes par des réseaux à fibres optique à 
large bande, des services de voix sur IP, des services de messagerie texte, des services de 
messagerie Web, des systèmes de courriel; services de communication pour la transmission 
électronique d'images, nommément la transmission d'images numériques par des réseaux à fibres 
optiques à large bande, des services de messagerie texte, des services de messagerie Web, des 
systèmes de courriel; offre d'accès à un site Web contenant des liens vers des données 
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électroniques, nommément des contrats, des devis et des relevés de comptes; transmission de 
données, nommément de contrats, de devis et de relevés de comptes.

Classe 42
(2) Conception, développement et maintenance de logiciels pour les systèmes de communication 
personnalisés et les systèmes d'impression numérique, ainsi que consultation concernant la 
migration de logiciels, l'intégration de logiciels et l'installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 54982/2017 
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 1,864,008  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ON ROBOT APS
Hvidkærvej 3
5250 Odense SV
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON ROBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; appareils de robotique, nommément bras robotisés (mécanismes) 
industriels pour la manutention de matériaux comprenant des pinces robotisées, des tournevis 
électriques, des capteurs de couple, des valves de distribution, à savoir des pièces de machine, 
des caméras, des changeurs d'outils, des pièces et des accessoires connexes; appareils 
robotisés, nommément bras robotisés et bras robotisés articulés pour la manutention de 
matériaux; organes de préhension multiples, nommément pinces robotisées.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour la commande de bras robotisés pour la manutention de 
matériaux; matériel informatique et logiciels pour la commande d'appareils robotisés ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, nommément de bras robotisés (mécanismes) industriels pour la 
manutention de matériaux comprenant des pinces robotisées, des tournevis électriques, des 
capteurs de couple, des valves de distribution, à savoir des pièces de machine, des caméras, et 
des changeurs d'outils; matériel informatique et logiciels pour la commande de pinces robotisées.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 01470 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,009  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ON ROBOT APS
Hvidkærvej 3
5250 Odense SV
DENMARK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ROBOT 
est gris; le carré arrondi à gauche du mot ROBOT est bleu et contient les lettres stylisées ON.

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; appareils de robotique, nommément bras robotisés (mécanismes) 
industriels pour la manutention de matériaux comprenant des pinces robotisées, des tournevis 
électriques, des capteurs de couple, des valves de distribution, à savoir des pièces de machine, 
des caméras, des changeurs d'outils, des pièces et des accessoires connexes; appareils 
robotisés, nommément bras robotisés et bras robotisés articulés pour la manutention de 
matériaux; organes de préhension multiples, nommément pinces robotisées.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour la commande de bras robotisés pour la manutention de 
matériaux; matériel informatique et logiciels pour la commande d'appareils robotisés ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, nommément de bras robotisés (mécanismes) industriels pour la 
manutention de matériaux comprenant des pinces robotisées, des tournevis électriques, des 
capteurs de couple, des valves de distribution, à savoir des pièces de machine, des caméras, et 
des changeurs d'outils; matériel informatique et logiciels pour la commande de pinces robotisées.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 01471 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,542  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Carey
30 Fowlie Rd
Lions Head
ONTARIO
N0H1W0

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les ailes sont 
grises. Le fourgon de queue est orange. Le crâne et le chasse-pierres sont blancs. Le corps du 
train est gris et noir. Les pétales et dessins circulaires décoratifs sur le train sont orange. Le dôme 
décoratif sur le dessus du train est orange et noir. La voie ferrée est noire.

Produits
 Classe 09

(1) Cordons de lunettes; étuis de protection pour téléphones.

 Classe 10
(2) Cache-oreilles pour la protection des oreilles contre le bruit.

 Classe 14
(3) Horloges et montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Affiches, stylos, marqueurs, crayons, calendriers, tatouages temporaires.

 Classe 18
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(5) Sacs de sport, sacs polochons, fourre-tout, sacs à lunch (fourre-tout).

 Classe 21
(6) Grandes tasses, tasses, verrerie pour boissons, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, sous-
verres, porte-gobelets isothermes, bacs à bière, seaux à glace, plateaux de service.

 Classe 24
(7) Banderoles et drapeaux en tissu, couvertures.

 Classe 25
(8) Tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à capuchon, vestes, gilets, 
casquettes de baseball, tuques, petits bonnets, combinaisons-pantalons, pantalons molletonnés, 
cache-oreilles, gants.

 Classe 26
(9) Macarons et épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(10) Camions jouets, modèles réduits de camions, camions jouets matricés à collectionner, 
véhicules jouets télécommandés, jouets gonflables, jouets en peluche, figurines d'action; jeux de 
cartes, jeux de plateau, casse-tête.

 Classe 34
(11) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément participation à des compétitions et à des évènements de 
camions monstres.
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 Numéro de la demande 1,869,869  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10505927 Canada Corporation
88 Ventura Way
Vaughan
ONTARIO
L4J7T4

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

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 du mot CANADA en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Application de média social téléchargeable offrant de l'information sur des détaillants qui 
vendent des marchandises créées par des Canadiens.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Affiches; cartes de souhaits.

 Classe 18
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(4) Bagages, fourre-tout, mallettes; sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs banane, sacs 
de sport, sacs pour articles de toilette.

 Classe 25
(5) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément vestes, blazers, robes, chandails, 
tee-shirts, chandails molletonnés, tee-shirts à manches longues, chemises habillées, pantalons, 
pantalons de sport, jupes, cravates, chaussettes, foulards; vêtements d'extérieur pour femmes, 
hommes et enfants, nommément manteaux; articles chaussants pour femmes, hommes et 
enfants, nommément chaussures de course, bottes, sandales, tongs, flâneurs, chaussures 
habillées; couvre-chefs pour femmes, hommes et enfants, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, casquettes de baseball.

Services
Classe 35
(1) Tenue d'un programme de sensibilisation du public pour encourager les consommateurs à 
acheter des marchandises créées par des Canadiens; services de publicité visant à faire la 
promotion des marchandises créées par des Canadiens; services de magasin de détail, 
nommément offre de magasins éphémères de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires, nommément de couvre-chefs, de chapeaux, de bagages, de sacs, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de foulards, d'accessoires de décoration pour la maison et de mobilier ainsi 
que de bijoux créés par des Canadiens; services de magasin de détail en ligne, nommément offre 
de magasins de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires, 
nommément de couvre-chefs, de chapeaux, de bagages, de sacs, de mobilier et d'articles 
décoratifs, de foulards, d'accessoires de décoration pour la maison et de mobilier ainsi que de 
bijoux; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires, 
nommément de couvre-chefs, de chapeaux, de bagages, de sacs, de mobilier et d'articles 
décoratifs, de foulards, d'accessoires de décoration pour la maison et de mobilier ainsi que de 
bijoux; tenue de concours en ligne et dans les médias sociaux pour promouvoir l'achat de 
marchandises créées par des Canadiens.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision présentant des marchandises créées par des Canadiens et 
des créateurs canadiens.

Classe 41
(3) Tenue d'expositions en galerie pour présenter des oeuvres d'art, des vêtements, des articles 
chaussants, des accessoires, nommément des couvre-chefs, des chapeaux, des bagages, des 
sacs, des mobilier et des articles décoratifs, des foulards, des accessoires de décoration pour la 
maison et du mobilier ainsi que des bijoux créés par des Canadiens; tenue de défilés de mode 
pour présenter des marchandises créées par des Canadiens; tenue de spectacles d'artistes 
amateurs pour présenter des marchandises créées par des Canadiens; services de 
divertissement, nommément tenue de festivals de magasinage de vêtements, d'articles 
chaussants, d'accessoires, nommément de couvre-chefs, de chapeaux, de bagages, de sacs, de 
mobilier et d'articles décoratifs, de foulards, d'accessoires de décoration pour la maison et de 
mobilier ainsi que de bijoux créés par des Canadiens; séries Web présentant des marchandises 
créées par des Canadiens et des créateurs canadiens; émission de télévision numérique 
présentant des marchandises créées par des Canadiens et des créateurs canadiens.
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 Numéro de la demande 1,871,126  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Axle & Manufacturing, Inc.
One Dauch Drive
Detroit , MI 48211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule terrestre, nommément roulements, essieux, arbres de roue, boîtes de vitesses, 
différentiels, engrenages différentiels, engrenages, engrenages à pignons et couronnes, autres 
que pour utilisation avec des véhicules électriques d'aide à la mobilité personnelle, des fauteuils 
roulants, des fauteuils motorisées, des scooters, des élévateurs pour véhicules d'aide à la mobilité 
personnelle ou des rampes pour véhicules électriques d'aide à la mobilité personnelle conçus 
principalement pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de pièces de véhicule terrestre.

Classe 42
(2) Services de génie dans le domaine des pièces de véhicule terrestre.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87475502 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 1,871,127  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Axle & Manufacturing, Inc.
One Dauch Drive
Detroit, MI 48211
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 12

Pièces de véhicule terrestre, nommément roulements, essieux, arbres de roue, boîtes de vitesses, 
différentiels, engrenages différentiels, engrenages, engrenages à pignons et couronnes, autres 
que pour utilisation avec des véhicules électriques d'aide à la mobilité personnelle, des fauteuils 
roulants, des fauteuils motorisées, des scooters, des élévateurs pour véhicules d'aide à la mobilité 
personnelle ou des rampes pour véhicules électriques d'aide à la mobilité personnelle conçus 
principalement pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de pièces de véhicule terrestre.

Classe 42
(2) Services de génie dans le domaine des pièces de véhicule terrestre.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87475491 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,388  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esselte LLC
4777 East Hartford Drive
Scottsdale, AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATE-A-STICKER MINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Équipement et fournitures de protection et de montage de documents et d'images pour les 
domaines de la publicité, du graphisme et de l'artisanat, nommément machines de laminage 
servant à appliquer un film plastique laminé de protection et un support adhésif, et cartouches 
contenant un film plastique laminé de protection et un support adhésif pour utilisation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87719710 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,115  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOH-JUNG YOO
1693 Cunningham Way SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGRIVOGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation internationales ainsi que services de consultation en 
marketing ayant trait aux produits et aux services agricoles de tiers; information et consultation sur 
le commerce extérieur.
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 Numéro de la demande 1,876,558  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAF Nominees Limited
25 Kings Hill Avenue, Kings Hill
West Malling, Kent, ME19 4TA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING GIVING COUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes et disques vidéo et audio d'information sur les dons de bienfaisance, didacticiels sur 
les subventions et la philanthropie, publications électroniques téléchargeables d'Internet et CD-
ROM, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir fichiers PDF, images, 
contenu d'émission de radio, matériel de présentation dans les domaines des subventions et de la 
philanthropie; livres électroniques téléchargeables; livres numériques téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des dons de bienfaisance et des dons, didacticiels 
d'enseignement sur les subventions et la philanthropie.

Services
Classe 35
(1) Recherche commerciale ayant trait aux subventions et à la philanthropie; offre de 
renseignements commerciaux, à savoir de rapports, de statistiques et de relevés de compte, 
nommément services de conseil et de renseignements commerciaux ayant trait aux subventions et 
à la philanthropie.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services financiers et de consultation, nommément 
services d'analyse financière et de consultation financière dans le domaine de la collecte de fonds 
à des fins caritatives; arrangements financiers pour dons de bienfaisance, nommément aide et 
organisation pour le financement de collectes de fonds et la distribution de dons; services de 
fiducie de placement pour des fonds philanthropiques, nommément services de fiducie, en 
l'occurrence collecte de fonds à des fins caritatives, subventions et philanthropie, analyse 
financière et préparation de rapports connexes; services d'acceptation de dépôts pour des tiers, 
nommément création de fonds orientés par le donateur, y compris de fonds d'amitié et de fonds 
affectés à des fins particulières ainsi que de dons orientés par le donateur pour des tiers, 
nommément mise sur pied de financement pour des organismes de bienfaisance; services de 
cartes de débit; services financiers en ligne, nommément services de collecte de fonds en ligne au 
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profit d'organismes de bienfaisance; offre de subventions, nommément offre de subventions à des 
organismes de bienfaisance; organisation de programmes de subventions pour des organismes 
de bienfaisance et des tiers, nommément offre de subventions à des organismes de bienfaisance 
et services de conseil ayant trait aux subventions, à savoir offre de subventions et philanthropie; 
récupération fiscale, nommément offre de reçus ayant trait à des dons en argent permettant aux 
donateurs de récupérer des avantages fiscaux, des déductions d'impôt et des allégements fiscaux, 
ainsi que pour le paiement de fonds aux organismes de bienfaisance; services d'analyse et de 
recherche financières; organisation et planification de l'attribution de prix (dons de bienfaisance et 
prix en argent) pour des campagnes de financement à des fins caritatives, organisation et 
planification de programmes de prix (dons de bienfaisance et prix en argent) pour des campagnes 
de financement à des fins caritatives, et collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de webinaires et d'ateliers dans les 
domaines des subventions et de la philanthropie; organisation et planification de cérémonies de 
remise de prix (dons de bienfaisance et prix en argent); publication de livres et de textes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3260947 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 1,876,559  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAF Nominees Limited
25 Kings Hill Avenue, Kings Hill
West Malling, Kent, ME19 4TA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE GIVING COUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes et disques vidéo et audio d'information sur les dons de bienfaisance, didacticiels sur 
les subventions et la philanthropie, publications électroniques téléchargeables d'Internet et CD-
ROM, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir fichiers PDF, images, 
contenu d'émission de radio, matériel de présentation dans les domaines des subventions et de la 
philanthropie; livres électroniques téléchargeables; livres numériques téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des dons de bienfaisance et des dons, didacticiels 
d'enseignement concernant les subventions et la philanthropie.

Services
Classe 35
(1) Recherche commerciale ayant trait aux subventions et à la philanthropie; offre de 
renseignements commerciaux, à savoir de rapports, de statistiques et de relevés de compte, 
nommément services de conseil et de renseignements commerciaux ayant trait aux subventions et 
à la philanthropie.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services financiers et de consultation, nommément 
services d'analyse financière et de consultation financière dans le domaine de la collecte de fonds 
à des fins caritatives; arrangements financiers pour dons de bienfaisance, nommément aide et 
organisation pour le financement de collectes de fonds et la distribution de dons; services de 
fiducie de placement pour des fonds philanthropiques, nommément services de fiducie, en 
l'occurrence collecte de fonds à des fins caritatives, subventions et philanthropie, analyse 
financière et préparation de rapports connexes; services d'acceptation de dépôts pour des tiers, 
nommément création de fonds orientés par le donateur, y compris de fonds d'amitié et de fonds 
affectés à des fins particulières ainsi que de dons orientés par le donateur pour des tiers, 
nommément mise sur pied de financement pour des organismes de bienfaisance; services de 
cartes de débit; services financiers en ligne, nommément services de collecte de fonds en ligne au 
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profit d'organismes de bienfaisance; offre de subventions, nommément offre de subventions à des 
organismes de bienfaisance; organisation de programmes de subventions pour des organismes 
de bienfaisance et des tiers, nommément offre de subventions à des organismes de bienfaisance 
et services de conseil ayant trait aux subventions, à savoir offre de subventions et philanthropie; 
récupération fiscale, nommément offre de reçus ayant trait à des dons en argent permettant aux 
donateurs de récupérer des avantages fiscaux, des déductions d'impôt et des allégements fiscaux, 
ainsi que pour le paiement de fonds aux organismes de bienfaisance; services d'analyse et de 
recherche financières; organisation et planification de l'attribution de prix (dons de bienfaisance et 
prix en argent) pour des campagnes de financement à des fins caritatives, organisation et 
planification de programmes de prix (dons de bienfaisance et prix en argent) pour des campagnes 
de financement à des fins caritatives, et collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de webinaires et d'ateliers dans les 
domaines des subventions et de la philanthropie; organisation et planification de cérémonies de 
remise de prix (dons de bienfaisance et prix en argent); publication de livres et de textes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3260946 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,471  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOMEBLOWN GLASSWORKS 
INCORPORATED
1113 UNION STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6A2C7

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #304 - 12088 3rd 
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Dérivés de marijuana, nommément huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis médicinaux; cultures de tissus végétaux biologiques à usage médical; 
dérivés de marijuana, nommément huile de cannabis pour le traitement du cancer.

 Classe 06
(3) Feuilles de métal pour l'emballage de graines de cannabis et de graines de cannabis 
thérapeutiques.

 Classe 16
(4) Contenants en papier pour l'emballage de graines de cannabis et de graines de cannabis 
thérapeutiques.

 Classe 18
(5) Sacs en cuir pour l'emballage de graines de cannabis et de graines de cannabis 
thérapeutiques.

 Classe 22
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(6) Sacs en tissu pour l'emballage de graines de cannabis et de graines de cannabis 
thérapeutiques.

 Classe 29
(7) Dérivés de marijuana, nommément huile de cannabis à usage alimentaire. .

 Classe 30
(8) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brownies contenant de la marijuana; barres à 
base de céréales, nommément barres de céréales contenant de la marijuana.

 Classe 31
(9) Graines de cannabis; plants de cannabis vivants; clones de cannabis, nommément plants de 
cannabis vivants.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente au détail de cannabis et de 
marijuana; vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de cannabis 
et de marijuana; exploitation d'une installation de production de marijuana ainsi que de marijuana 
et de cannabis thérapeutiques; agences d'importation et d'exportation, nommément exportation et 
importation de marijuana thérapeutique séchée; vente au détail et en gros de marijuana 
thérapeutique séchée à des patients et à des producteurs de marijuana thérapeutique autorisés; 
vente de graines de cannabis, de clones, de cultures de tissus et de dérivés de marijuana à des 
sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; vente de produits alimentaires, 
d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de marijuana; services de magasin de vente au 
détail de cannabis et de marijuana.

Classe 39
(2) Livraison de marijuana thérapeutique séchée commandée par correspondance à des patients 
et à des producteurs de marijuana thérapeutique autorisés; livraison par camion de graines de 
cannabis.

Classe 44
(3) Culture de plantes, nommément production de graines de cannabis; services d'officine de 
pharmacie, nommément exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; exploitation d'une installation pour la culture et la récolte de marijuana, 
installations de marijuana et de cannabis thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,883,038  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harris Research, Inc.
124 12th Ave. South
Suite 300
Nashville, TN 37203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A DEEPER CLEANING FOR A HEALTHIER HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Nettoyage de tapis, nettoyage de meubles rembourrés et nettoyage de tentures; nettoyage de 
tapis avec des produits parfumés, nettoyage de meubles rembourrés avec des produits parfumés 
et nettoyage de tentures avec des produits parfumés.
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 Numéro de la demande 1,883,041  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harris Research, Inc.
124 12th Ave. South
Suite 300
Nashville, TN 37203
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

WE CLEAN FOR YOUR HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Nettoyage de tapis, nettoyage de meubles rembourrés et nettoyage de tentures; nettoyage de 
tapis avec des produits parfumés, nettoyage de meubles rembourrés avec des produits parfumés 
et nettoyage de tentures avec des produits parfumés.
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 Numéro de la demande 1,883,852  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trica Inc.
800 Rue Pasteur
Saint-Jérôme
QUÉBEC
J7Z7K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Luminaires

 Classe 20
(2) Dining room furniture; tables; chairs; benches; furniture buffets; stools; console tables

(3) Armchairs

(4) Media equipment consoles

(5) Mirrors

(6) Shelving

 Classe 21
(7) Serving trays
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 Numéro de la demande 1,884,726  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citigroup Inc.
388 Greenwich Street
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, tenue de programmes d'encouragement et de reconnaissance pour les 
employés afin de promouvoir et de récompenser la productivité, le rendement, la reconnaissance 
et le moral élevé; promotion de la vente et de l'utilisation de produits et de services financiers par 
l'administration de programmes de récompenses et de rachat; promotion de la vente de produits et 
de services de tiers par la distribution de récompenses pour l'utilisation de cartes de crédit et de 
débit et la fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément information financière dans 
les domaines du placement, de la gestion financière et des services d'analyse financière; affaires 
immobilières, nommément services d'assurance pour fiducies de placement immobilier, 
évaluations foncières, courtage immobilier, consultation en immobilier, placement en biens 
immobiliers, financement immobilier et gestion immobilière; services financiers, nommément 
services de gestion de patrimoine; services financiers, nommément réunion de capitaux 
empruntés et de capitaux propres pour des tiers; services financiers, nommément financement de 
prêts, opérations sur marchandises, courtage de placements financiers et titrisation de placements 
financiers ainsi que services de conseil ayant trait aux placements financiers susmentionnés; 
services financiers, nommément services d'introduction de capitaux; services financiers, 
nommément services de planification fiduciaire et patrimoniale; services financiers, nommément 
services de conseil en placement; services financiers, nommément services de gestion 
discrétionnaire; services financiers, nommément négociation ainsi que tenue de marché de 
valeurs mobilières, de dérivés et d'autres instruments financiers; services financiers, nommément 
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offre d'information dans les domaines des devises, des marchandises, des dérivés financiers, des 
produits de taux d'intérêt et des titres; services d'établissement financier, nommément offre de 
services de cartes de crédit et de débit, de services de cartes de crédit et de paiement; services 
d'établissement financier mobiles, nommément offre de services de cartes de crédit et de débit, 
services de règlement électronique de factures, virement électronique de fonds; services de cartes 
de crédit et de débit; services de prêt et de financement aux entreprises et aux particuliers, 
nommément prêt de valeurs mobilières, financement de prêts, financement d'achats et 
financement par capital de risque, prêt sur marge, prêt reposant sur des valeurs mobilières, prêt 
non garanti, prêt hypothécaire, prêt immobilier commercial, financement d'oeuvres d'art, 
financement d'aéronefs et financement par appel de fonds (capitaux propres); services de 
courtage de valeurs immobilières, d'opérations sur valeurs mobilières, de consultation en matière 
de valeurs mobilières et de souscription de valeurs mobilières, pour des tiers; services de fiducie 
financière et de succession, nommément services de planification, de consultation et de 
placement en matière de patrimoine ainsi que gestion, planification et consultation en matière de 
placements; services de placement financier, nommément placement de capitaux, courtage de 
placements financiers, placement de fonds, conseils en placement financier, placements financiers 
dans les domaines des valeurs mobilières et des marchandises; offre de services de consultation 
en crédit et d'enquête de crédit; offre d'information ayant trait à la formation sur le crédit; recherche 
financière et services d'information offerts en ligne et par écrit ayant trait à des opérations de 
change, à des valeurs mobilières, à des dépôts du marché monétaire et à des dépôts structurés; 
traitement électronique de paiements par virement électronique de fonds, par chambre de 
compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de débit, par chèque électronique et de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre de services financiers, 
nommément aide aux opérations financières dans le domaine des services de paiement, 
nommément des virements électroniques de fonds; vente d'assurance vie et d'assurance invalidité 
ainsi que de contrats de rente.
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 Numéro de la demande 1,885,298  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meritus Holdings Inc.
1673 Carling Avenue, Suite 215
Ottawa
ONTARIO
K2A1C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERITUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements scolaires, nommément uniformes scolaires, vêtements tout-aller, articles 
vestimentaires de sport.

Services
Classe 41
Administration d'un établissement d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement 
secondaire; services éducatifs, à savoir cours et concours scolaires pour la préparation à 
l'éducation postsecondaire.
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 Numéro de la demande 1,885,299  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meritus Holdings Inc.
1673 Carling Avenue, Suite 215
Ottawa
ONTARIO
K2A1C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements scolaires, nommément uniformes scolaires, vêtements tout-aller, articles 
vestimentaires de sport.

Services
Classe 41
Administration d'un établissement d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement 
secondaire; services éducatifs, à savoir cours et concours scolaires pour la préparation à 
l'éducation postsecondaire.
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 Numéro de la demande 1,887,966  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colpac Limited
Enterprise Way, Maulden Road
Flitwick Beds MK45 5BW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOKPAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément étiquettes, feuillets et brochures, cartes de souhaits; papier, matériel 
d'emballage et d'empaquetage et produits d'emballage, nommément cartons, emballages 
prémontés, doublures en mousse et en carton ondulé, cloisons en pâte à papier, doublures et 
plateaux fabriqués sous vide, couvercles de gobelet, coins à sauce, plateaux à aliments, cuillères 
pour aliments, manchons d'emballage d'aliments, seaux et couvercles pour seaux, cônes en 
papier, pailles en papier, coins à sauce, cartons pour aliments divers, petits godets à portions, 
casiers à bière, sacs à bouteilles, plateaux à coins scellés, assiettes et bols moulés, cornets à 
maïs éclaté, emballages pour sandwichs et grignotines, boîtes à baguette, boîtes à salade, 
anneaux pour baguettes, godets à portions pour tortillas, boîtes pour baguettes, plateaux de 
transport pour gobelets, manchons à gobelets, emballages pour salades, boîtes triangulaires pour 
sandwichs, boîtes-repas, boîtes à repas contenant des jouets, sacs en papier, manchons 
d'emballage d'aliments, emballages pour sandwichs et grignotines et manchons d'emballage de 
baguettes; boîtes d'emballage, contenants et cartons pour l'emballage d'aliments; matériel 
éducatif, nommément boîtes en métal contenant des jouets et des jeux, nommément ce qui suit : 
figurines et scènes de jeu, stylos, timbres, pâte à modeler et découpe-modèles en 3D, affiches, 
livres à colorier, crayons à dessiner, livres de contes, nécessaires de correspondance comprenant 
des crayons à dessiner, des gommes à effacer, des stylos et des crayons; articles en carton et 
articles en carton imprimés pour l'emballage, nommément contenants en carton pour l'emballage, 
boîtes en carton, cartons, boîtes d'emballage pliantes en carton; livres; boîtes, cartons, plateaux et 
contenants tous faits de papier, de carton, de plastique et d'un mélange de ces matériaux; 
découpes de papier, de carton et faites d'un mélange de ces matériaux pour la fabrication de 
boîtes, de cartons, de plateaux et de contenants; matériel d'emballage, nommément papier 
d'emballage, papier d'emballage pour aliments, film plastique pour l'emballage d'aliments, 
emballages pour aliments en plastique; nécessaires de correspondance comprenant des crayons 
à dessiner, des gommes à effacer, des stylos et des crayons; sacs, bavoirs, linge de table, 
serviettes de table, essuie-main, nappes, serviettes, napperons, sous-verres, tous en papier; 
articles en carton, nommément boîtes, cartons, plateaux et contenants pour l'emballage 
d'aliments, tous faits de papier, de carton, de plastique et d'un mélange de ces matériaux, boîtes, 
cartons, plateaux et contenants en papier et en carton revêtus de plastique, contenants pour 
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aliments faits de carton, napperons et sous-verres faits de papier, de carton et d'un mélange de 
ces matériaux; boîtes en carton et en papier revêtues de plastique.

 Classe 21
(2) Papier, matériel d'emballage et d'empaquetage et produits d'emballage, nommément gobelets 
coniques, tasses, plateaux à repas; articles en carton, nommément assiettes et tasses faites de 
papier, de carton et d'un mélange de ces matériaux.
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 Numéro de la demande 1,889,165  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp.
200 Vesey Street
New York, NY 10285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T LIVE LIFE WITHOUT IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de développement d'entreprise, nommément offre d'aide au démarrage pour les 
entreprises de tiers; consultation en gestion d'entreprise; aide aux entreprises pour l'obtention de 
contrats gouvernementaux; services de gestion de réunions d'entreprise; offre de locaux pour 
bureaux et de salles de réunion temporaires; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; offre d'un service de répertoire d'information 
en ligne concernant des commerçants qui acceptent les paiements par carte de crédit.

Classe 36
(2) Aide concernant les virements électroniques d'argent; services bancaires; services de carte 
prépayée, de cartes-cadeaux prépayées, de carte à valeur stockée et de cartes de paiement; 
services de change; services de traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par carte de paiement, carte de crédit, carte prépayée, carte-cadeau et carte à valeur 
stockée; services d'opérations électroniques par carte de paiement, carte de crédit, carte 
prépayée, carte-cadeau, carte à valeur stockée et carte de paiement; émission de cartes de 
paiement, de cartes de crédit, de cartes prépayées, de cartes-cadeaux prépayées, de cartes à 
valeur stockée et de cartes de paiement; offre d'information en ligne pour les commerçants 
concernant les directives et les frais liés à l'acceptation des cartes de crédit. .

Classe 38
(3) Offre de forums et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les conseils aux petites entreprises; offre d'équipement et 
d'installations de vidéoconférence, de téléconférence et de conférence par téléprésence.

Classe 39
(4) Services d'agence de voyages, nommément organisation du transport de passagers par voie 
terrestre, aérienne et maritime; services de manutention de marchandises, nommément 
manutention de bagages de passagers et organisation du transfert de bagages; services d'agence 
de voyages, nommément organisation de la location d'automobiles et d'autobus; services 
d'information sur des circuits touristiques et le transport pour des circuits touristiques; organisation 
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du transport pour des circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses pour 
utilisateurs de cartes de crédit.

Classe 41
(5) Réservation de billets et organisation de l'admission à des évènements de musique, de 
théâtre, de mode, de cinéma et de sport; tenue de visites guidées personnelles de musées, de 
sites historiques et de destinations touristiques en général à des fins de divertissement; 
organisation de circuits touristiques guidés de musées, de sites historiques et de destinations 
touristiques en général à des fins de divertissement dans le cadre d'un programme de 
récompenses pour utilisateurs de cartes de crédit.

Classe 43
(6) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, de 
restaurants et de repas.

Classe 45
(7) Services de concierge pour des tiers, y compris prise d'arrangements personnels, services de 
réservation et offre de renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins, 
offerts aux utilisateurs de cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,889,419  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dealer Solutions North America Inc. o/a 
Groupe Conseil AutoCap
305 Renfrew Drive, Suite 202
Markham
ONTARIO
L3R9S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS AUTOCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification du repreneuriat; consultation en matière de vente; courtage en matière de vente; 
stratégie d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'évaluation, nommément évaluation financière d'affaires et évaluation pour 
acquisitions et fusions; services de financement de projets; services de consultation, nommément 
en matière de stratégies financières.
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 Numéro de la demande 1,889,420  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dealer Solutions North America Inc. o/a 
Groupe Conseil AutoCap
305 Renfrew Drive, Suite 202
Markham
ONTARIO
L3R9S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPE CONSEIL AUTOCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification du repreneuriat; consultation en matière de vente; courtage en matière de vente; 
stratégie d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'évaluation, nommément évaluation financière d'affaires et évaluation pour 
acquisitions et fusions; services de financement de projets; services de consultation, nommément 
en matière de stratégies financières.
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 Numéro de la demande 1,889,650  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Body Energy Club Ltd.
746 Davie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1B6

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines, minéraux, suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de capsule, de 
comprimé, de poudre et liquide, pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour le maintien de la santé des articulations et des os, pour l'amélioration 
de la mobilité et de la souplesse, pour le fonctionnement sain du système immunitaire, pour la 
santé cardiovasculaire et circulatoire, pour le maintien d'un système nerveux en santé, pour 
l'amélioration du fonctionnement du cerveau, de la concentration et de la mémoire, pour la 
promotion de la santé métabolique, pour la promotion de la santé des fonctions digestives, pour le 
fonctionnement sain du système excréteur, pour l'atténuation des symptômes de la ménopause, 
pour la santé de la prostate, pour l'amélioration de la virilité, pour le maintien de la densité 
osseuse, pour le soulagement des symptômes d'allergie, pour l'amélioration de la fonction du foie, 
pour l'atténuation de la douleur, pour le soulagement des crampes dans les jambes, et pour la 
gestion du poids; suppléments alimentaires et nutritifs pour les besoins alimentaires des sportifs, 
la musculation et l'augmentation de la masse musculaire; supplément alimentaires sous forme de 
préparations pour boissons riches en nutriments à base de protéines; suppléments alimentaires 
protéinés.

 Classe 21



  1,889,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 58

(2) Bouteilles d'eau en plastique, gobelets à mélanger.

 Classe 29
(3) Plats préparés composés principalement de légumes, de viande, de volaille ou de poisson.

 Classe 32
(4) Jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et de légumes, et boissons fouettées; jus pressés à 
froid.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vitamines, de minéraux, de suppléments alimentaires 
et nutritifs, de boissons et de boissons fouettées; services de magasin de vente au détail en ligne 
de vitamines, de minéraux, de suppléments alimentaires et nutritifs.
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 Numéro de la demande 1,890,525  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equine Connection - The Academy of Equine 
Assisted Learning Inc.
Box 85 Site 8 RR 1
Strathmore
ALBERTA
T1P1J6

Agent
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUINE CONNECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques dans le domaine des activités d'apprentissage ayant 
recours aux chevaux; bulletins d'information électroniques dans le domaine des activités de 
formation professionnelle ayant recours aux chevaux; bulletins d'information électroniques dans 
les domaines des habiletés fondamentales, nommément de la lutte contre l'intimidation, ainsi que 
des jeunes à risque et des femmes à risque; bulletins d'information électroniques dans les 
domaines du perfectionnement des compétences en affaires et de la consolidation d'équipe; 
publications éducatives électroniques, nommément manuels de formation dans le domaine des 
activités d'apprentissage ayant recours aux chevaux; publications éducatives électroniques, 
nommément manuels de formation dans le domaine des activités de formation professionnelle 
ayant recours aux chevaux; publications éducatives électroniques, nommément manuels de 
formation dans les domaines des habiletés fondamentales, nommément de la lutte contre 
l'intimidation, ainsi que des jeunes à risque et des femmes à risque; publications éducatives 
électroniques, nommément manuels de formation dans les domaines du perfectionnement des 
compétences en affaires et de la consolidation d'équipe; matériel pédagogique et didactique 
électronique, nommément livres, manuels, exemplaires de présentations électroniques, 
documents, carnets, formulaires de demande, certificats, formulaires d'évaluation et feuilles de 
travail, dans le domaine des activités d'apprentissage ayant recours aux chevaux; matériel 
pédagogique et didactique électronique, nommément livres, manuels, exemplaires de 
présentations électroniques, documents, carnets, formulaires de demande, certificats, formulaires 
d'évaluation et feuilles de travail, dans le domaine des activités de formation professionnelle ayant 
recours aux chevaux; matériel pédagogique et didactique électronique, nommément livres, 
manuels, exemplaires de présentations électroniques, documents, carnets, formulaires de 
demande, certificats, formulaires d'évaluation et feuilles de travail, dans les domaines des 
habiletés fondamentales, nommément de la lutte contre l'intimidation, ainsi que des jeunes à 
risque et des femmes à risque; matériel pédagogique et didactique électronique, nommément 
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livres, manuels, exemplaires de présentations électroniques, documents, carnets, formulaires de 
demande, certificats, formulaires d'évaluation et feuilles de travail, dans les domaines du 
perfectionnement des compétences en affaires et de la consolidation d'équipe.

 Classe 16
(2) Brochures sur les activités d'apprentissage ayant recours aux chevaux; brochures sur les 
activités de formation professionnelle ayant recours aux chevaux; brochures sur les habiletés 
fondamentales, nommément la lutte contre l'intimidation, ainsi que les jeunes à risque et les 
femmes à risque; brochures sur le perfectionnement des compétences en affaires et la 
consolidation d'équipe; bulletins d'information imprimés dans le domaine des activités 
d'apprentissage ayant recours aux chevaux; bulletins d'information imprimés dans le domaine des 
activités de formation professionnelle ayant recours aux chevaux; bulletins d'information imprimés 
dans les domaines des habiletés fondamentales, nommément de la lutte contre l'intimidation, ainsi 
que des jeunes à risque et des femmes à risque; bulletins d'information imprimés dans les 
domaines du perfectionnement des compétences en affaires et de la consolidation d'équipe; 
bulletins d'information imprimés dans le domaine des activités d'apprentissage ayant recours aux 
chevaux; bulletins d'information imprimés dans le domaine des activités de formation 
professionnelle ayant recours aux chevaux; bulletins d'information imprimés dans les domaines 
des habiletés fondamentales, nommément de la lutte contre l'intimidation, ainsi que des jeunes à 
risque et des femmes à risque; bulletins d'information imprimés dans les domaines du 
perfectionnement des compétences en affaires et de la consolidation d'équipe; matériel 
pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, manuels, exemplaires de présentations 
électroniques, documents, carnets, formulaires de demande, certificats, formulaires d'évaluation et 
feuilles de travail, dans le domaine des activités d'apprentissage ayant recours aux chevaux; 
matériel pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, manuels, exemplaires de 
présentations électroniques, documents, carnets, formulaires de demande, certificats, formulaires 
d'évaluation et feuilles de travail, dans le domaine des activités de formation professionnelle ayant 
recours aux chevaux; matériel pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, manuels, 
exemplaires de présentations électroniques, documents, carnets, formulaires de demande, 
certificats, formulaires d'évaluation et feuilles de travail, dans les domaines des habiletés 
fondamentales, nommément de la lutte contre l'intimidation, ainsi que des jeunes à risque et des 
femmes à risque; matériel pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, manuels, 
exemplaires de présentations électroniques, documents, carnets, formulaires de demande, 
certificats, formulaires d'évaluation et feuilles de travail, dans les domaines du perfectionnement 
des compétences en affaires et de la consolidation d'équipe.

Services
Classe 41
Dressage de chevaux, nommément utilisation de chevaux comme source d'apprentissage dans 
les domaines de la conscience de soi, de la croissance personnelle et de la conscience 
personnelle; organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
conscience de soi, de la croissance personnelle, de la conscience personnelle et de la 
consolidation d'équipe; organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
conscience de soi, de la croissance personnelle, de la conscience personnelle et de la 
consolidation d'équipe, en ayant recours aux chevaux pour la formation professionnelle dans les 
domaines du développement du leadership et de l'accompagnement de gestionnaires; élaboration 
de programmes dans les domaines de la conscience de soi, de la croissance personnelle et de la 
conscience personnelle, de programmes de consolidation d'équipe, de programmes de croissance 
personnelle, nommément de programmes de conscience de soi et de croissance personnelle 
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comportant des leçons qui peuvent être apprises de chevaux à des fins d'apprentissage et de 
guérison; élaboration de programmes dans les domaines de la conscience de soi, de la croissance 
personnelle et de la conscience personnelle, de programmes de consolidation d'équipe et de 
programmes de croissance personnelle, nommément de programmes de conscience de soi et de 
croissance personnelle comportant des leçons qui peuvent être apprises de chevaux à des fins de 
formation professionnelle dans les domaines du développement du leadership et de 
l'accompagnement de gestionnaires; services de mentorat personnalisé dans les domaines de la 
conscience de soi et de la croissance personnelle, dans le domaine de la croissance personnelle, 
dans le domaine de la conscience personnelle, dans le domaine du développement du leadership, 
dans le domaine de l'accompagnement de gestionnaires et dans le domaine de la consolidation 
d'équipe, services de mentorat personnalisé ayant recours aux chevaux dans les domaines de la 
conscience de soi, de la croissance personnelle et de la conscience personnelle; offre 
d'installations d'équitation; formation de tiers en mentorat personnalisé dans les domaines de la 
conscience de soi, de la croissance personnelle et de la conscience personnelle; formation de 
tiers dans les domaines du développement du leadership, de l'accompagnement de gestionnaires 
et de la consolidation d'équipe; offre d'information dans le domaine des chevaux, nommément de 
l'utilisation de chevaux pour des activités d'apprentissage ayant recours aux chevaux et des 
activités de formation professionnelle ayant recours aux chevaux, par un site Web; ateliers et 
conférences dans les domaines de la croissance personnelle et de la guérison, nommément 
ateliers et conférences portant sur la conscience de soi et la croissance personnelle dans 
un environnement d'apprentissage par l'expérience axé sur les chevaux; ateliers et conférences 
dans le domaine de la formation professionnelle, nommément ateliers et conférences portant sur 
le développement du leadership, l'accompagnement de gestionnaires et la consolidation 
d'équipe dans un environnement d'apprentissage par l'expérience axé sur les chevaux; services 
éducatifs, nommément élaboration, pour des tiers, de programmes d'études dans les domaines de 
la conscience de soi, de la croissance personnelle et de la conscience personnelle, tous dans un 
environnement d'apprentissage par l'expérience axé sur les chevaux, ainsi que mise à l'épreuve 
d'instructeurs dans les domaines de la conscience de soi, de la croissance personnelle et de la 
conscience personnelle dans un environnement d'apprentissage par l'expérience axé sur les 
chevaux; services éducatifs, nommément élaboration, pour des tiers, de programmes d'études 
dans les domaines du développement du leadership, de l'accompagnement de gestionnaires et de 
la consolidation d'équipe, tous dans un environnement d'apprentissage par l'expérience axé sur 
les chevaux, ainsi que mise à l'épreuve d'instructeurs en développement du leadership, en 
accompagnement de gestionnaires et en consolidation d'équipe dans un environnement 
d'apprentissage par l'expérience axé sur les chevaux; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans les domaines du 
développement du leadership, de l'accompagnement de gestionnaires, de la consolidation 
d'équipe, de la croissance personnelle et de l'autonomisation, dans un environnement 
d'apprentissage par l'expérience axé sur les chevaux.
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 Numéro de la demande 1,892,262  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bardess Group, Ltd.
23 Kingsbrook Ct #100
Mendham, NJ 07945
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARDESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour l'analyse d'information utilisée pour 
la planification et l'exploitation d'une entreprise, nommément de données sources, de données 
brutes, de données sur les clients, de données machine, d'études de marché, de données 
maîtres, de mesures, de données de référence, de données de transaction, de données 
qualitatives, de données quantitatives, de renseignements d'affaires et de grands ensembles de 
données, en l'occurrence d'information commerciale et des types de données susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de planification 
stratégique des affaires; consultation en affaires et analyse de processus d'affaires ainsi que 
services de production de rapports commerciaux dans les domaines de l'analyse de la chaîne 
logistique, des processus de vente, des analyses marketing, des services financiers, de la 
fabrication, du droit et de la vente au détail; offre de services de consultation dans le domaine du 
développement organisationnel des entreprises; analyse et compilation d'information utilisée pour 
la planification et l'exploitation d'une entreprise; préparation de rapports commerciaux; services de 
traitement de données, nommément collecte, manipulation et analyse d'information utilisée pour la 
planification et l'exploitation d'une entreprise, nommément de données sources, de données 
brutes, de données sur les clients, de données machine, d'études de marché, de données 
maîtres, de mesures, de données de référence, de données de transaction, de données 
qualitatives, de données quantitatives; services de traitement de données dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services d'analyse et de présentation de statistiques à 
des fins commerciales dans les domaines de l'analyse de la chaîne logistique, des processus de 
vente, des analyses marketing, des services financiers, de la fabrication, du droit et de la vente au 
détail; compilation et analyse de statistiques et d'information utilisées pour la planification et 
l'exploitation d'une entreprise, nommément de données sources, de données brutes, de données 
sur les clients, de données machine, d'études de marché, de données maîtres, de mesures, de 
données de référence, de données de transaction, de données qualitatives, de données 
quantitatives; consultation en affaires dans le domaine des solutions d'analyse prévisionnelle; 
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prestation directe de services d'analyse et conseils aux entreprises et aux entités pour l'offre de 
services d'analyse concernant l'information utilisée pour la planification et l'exploitation d'une 
entreprise; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales, 
nommément analyse et manipulation de données opérationnelles et organisationnelles 
d'entreprise et de grands ensembles de données, en l'occurrence d'information commerciale, en 
l'occurrence de données opérationnelles et organisationnelles d'entreprise; acquisition et collecte 
de données opérationnelles et organisationnelles d'entreprise à des fins commerciales; 
coordination et rapprochement des données, nommément mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'un accès multiutilisateur à des renseignements commerciaux sur un réseau 
informatique mondial par l'offre de liens vers des sources de données multiples.

Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine de la technologie des renseignements commerciaux, 
nommément des logiciels; services de migration de données; services de récupération de 
données informatiques; exploration de données, nommément examen et analyse de grands 
ensembles de données, en l'occurrence d'information commerciale et de données opérationnelles 
et organisationnelles d'entreprise pour dégager des tendances et extraire de nouveaux 
renseignements; acquisition et collecte d'information commerciale pour l'étalonnage et la 
détermination de coordonnées; développement de logiciels personnalisés pour des tiers pour 
l'analyse commerciale et financière; conception et développement de logiciels pour la correction 
des écarts dans les données; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques (matériel et logiciels) et 
d'ensembles de données pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,892,649  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pittet Communication SA
Rue du 31-Décembre 8 
1207 Genève
SUISSE

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; imprimés graphiques, livres, revues, périodiques, magazines de voyage, 
manuels, publications imprimées dans le domaine de la route, images, photographies, gravures, 
journaux; carnets, blocs à dessin, albums d'évènements; cartes à collectionner, cartes 
géographiques, plans de villes, catalogues, annuaires de voyages, annuaires de villes, répertoires, 
calendriers, atlas; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau sous forme 
de protège-doigts; crayons pour la peinture et le dessin; blocs de papier à dessin; planches à 
dessin; pastels pour les artistes; crayons, stylos, pinceaux; matériel d'instruction ou 
d'enseignement, nommément livres.

 Classe 25
(2) Vêtements décontractés, chaussures, chapeaux; cravates, écharpes, foulards, gants, 
ceintures, sweatshirts, tee-shirts, t-shirts, bandanas, bandeaux absorbants, bandeaux pour 
poignets, blousons, bonnets, bretelles, casquettes, châles, coupe-vents.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 71496/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,808  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOADAS 1880, S.A.
PASSEIG SANT JOAN BOSCO, 51
17007 GIRONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOADAS 1880
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, BOADAS est un terme inventé.

Produits
 Classe 29

Viande; boeuf; porc; produits de viande congelés, nommément viande congelée, plats de viande 
congelés; produits de viande transformée, nommément saucisses, jambons; saucisses; viande et 
porc en conserve; viande séchée; extraits de viande; viandes fumées; pâtés, nommément pâtés à 
la viande, pâtés aux légumes; jambon; bacon; viandes cuites en conserve et en bocal; viande en 
conserve; viande cuite en conserve; biftecks; gelées; confitures; oeufs; huiles et graisses pour la 
consommation humaine d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,893,007  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9336-5690 Quebec Inc.
800 Boul Décarie
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH EAST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services hypothécaires, nommément émission de titres hypothécaires, prêt hypothécaire, 
gestion des prêts hypothécaires; services immobiliers, nommément location de biens immobiliers, 
placement en biens immobiliers, gestion de biens et évaluation immobilière; services d'assurance; 
services financiers et de placement, nommément offre de valeurs mobilières, de fonds communs 
de placement, de fonds distincts; gestion et consultation en matière de placements; planification 
financière et de la retraite.

Classe 37
(2) Services immobiliers, nommément promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,893,009  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9336-5690 Quebec Inc.
800 Boul Décarie
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORD EST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services hypothécaires, nommément émission de titres hypothécaires, prêt hypothécaire, 
gestion des prêts hypothécaires; services immobiliers, nommément location de biens immobiliers, 
placement en biens immobiliers, gestion de biens et évaluation immobilière; services d'assurance; 
services financiers et de placement, nommément offre de valeurs mobilières, de fonds communs 
de placement, de fonds distincts; gestion et consultation en matière de placements; planification 
financière et de la retraite.

Classe 37
(2) Services immobiliers, nommément promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,893,133  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorsey Marketing Inc.
45 Montpellier Blvd
Saint-Laurent,
QUEBEC
H4N2G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN GOURMET URBAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 21
(2) Bouteilles à huile et à vinaigre; porte-huiliers; huiliers; moulins à épices, à sel et à poivre; 
moulins à épices, à sel et à poivre; râpes pour la cuisine; planches à découper; woks; poêles; bols; 
assiettes; ustensiles de cuisine; étagères à épices; pots à épices.

 Classe 29
(3) Gelées, confitures et marmelades; olives à cocktail.

(4) Huiles alimentaires.

 Classe 30
(5) Vinaigres; thés; cafés; chocolat chaud; miel; sirop d'érable; sucre d'érable; épices; risotto; sels 
et poivres.

(6) Moutardes; sauces à salade; sauces barbecue; épices, nommément épices à cocktail et 
mélanges d'épices à cocktail.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin en ligne pour la vente d'aliments et d'articles pour la cuisine, 
nommément de bouteilles à huile et à vinaigre, de porte-huiliers, de huiliers, de moulins à épices, 
à sel et à poivre, de râpes pour la cuisine, de planches à découper, de woks, de poêles, de bols, 
d'assiettes, d'ustensiles de cuisine, d'ustensiles de table, d'étagères à épices, de pots à épices, de 
gelées, de confitures et de marmelades, d'olives à cocktail, d'huiles alimentaires, de vinaigres, de 
thés, de cafés, de chocolat chaud, de miel, de sirop d'érable, de sucre d'érable, d'épices, de 
risotto, de sels et de poivres, de moutardes, de sauces à salade, de sauces barbecue et d'épices, 
nommément d'épices à cocktail et de mélanges d'épices à cocktail, pour des tiers.
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(2) Vente en gros d'aliments et d'articles pour la cuisine, nommément de bouteilles à huile et à 
vinaigre, de porte-huiliers, de huiliers, de moulins à épices, à sel et à poivre, de râpes pour la 
cuisine, de planches à découper, de woks, de poêles, de bols, d'assiettes, d'ustensiles de cuisine, 
d'ustensiles de table, d'étagères à épices et de pots à épices.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises.

Classe 45
(4) Préparation d'ensembles de produits contenant des bouteilles à huile et à vinaigre, des porte-
huiliers, des huiliers, des moulins à épices, à sel et à poivre, des râpes pour la cuisine, des 
planches à découper, des woks, des poêles, des bols, des assiettes, des ustensiles de cuisine, 
des ustensiles de table, des étagères à épices, des pots à épices, des gelées, des confitures et 
des marmelades, des olives à cocktail, des huiles alimentaires, des vinaigres, des thés, des cafés, 
du chocolat chaud, du miel, du sirop d'érable, du sucre d'érable, des épices, du risotto, des sels et 
des poivres, des moutardes, des sauces à salade, des sauces barbecue et des épices, 
nommément des épices à cocktail et des mélanges d'épices à cocktail, pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,893,140  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorsey Marketing Inc.
45 Montpellier Blvd
Saint-Laurent,
QUEBEC
H4N2G3

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 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 21
(2) Bouteilles à huile et à vinaigre; supports pour l'huile et le vinaigre; huiliers; moulins à épices, à 
sel et à poivre; moulins à épices, à sel et à poivre; râpes pour la cuisine; planches à découper; 
woks; poêles; bols; assiettes; ustensiles de cuisine; étagères à épices; pots à épices.

 Classe 29
(3) Gelées, confitures et marmelades; olives à cocktail.

(4) Huiles alimentaires.

 Classe 30
(5) Vinaigres; thés; cafés; chocolat chaud; miel; sirop d'érable; sucre d'érable; épices; risotto; sels 
et poivres.
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(6) Moutardes; sauces à salade; sauces barbecue; épices, nommément épices à cocktail et 
mélanges d'épices à cocktail.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin en ligne pour la vente d'aliments et d'articles pour la cuisine, 
nommément de bouteilles à huile et à vinaigre, de porte-huiliers, de huiliers, de moulins à épices, 
à sel et à poivre, de râpes pour la cuisine, de planches à découper, de woks, de poêles, de bols, 
d'assiettes, d'ustensiles de cuisine, d'ustensiles de table, d'étagères à épices, de pots à épices, de 
gelées, de confitures et de marmelades, d'olives à cocktail, d'huiles alimentaires, de vinaigres, de 
thés, de cafés, de chocolat chaud, de miel, de sirop d'érable, de sucre d'érable, d'épices, de 
risotto, de sels et de poivres, de moutardes, de sauces à salade, de sauces barbecue et d'épices, 
nommément d'épices à cocktail et de mélanges d'épices à cocktail, pour des tiers.

(2) Vente en gros d'aliments et d'articles pour la cuisine, nommément de bouteilles à huile et à 
vinaigre, de porte-huiliers, de huiliers, de moulins à épices, à sel et à poivre, de râpes pour la 
cuisine, de planches à découper, de woks, de poêles, de bols, d'assiettes, d'ustensiles de cuisine, 
d'ustensiles de table, d'étagères à épices et de pots à épices.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises.

Classe 45
(4) Préparation d'ensembles de produits contenant des bouteilles à huile et à vinaigre, des porte-
huiliers, des huiliers, des moulins à épices, à sel et à poivre, des râpes pour la cuisine, des 
planches à découper, des woks, des poêles, des bols, des assiettes, des ustensiles de cuisine, 
des ustensiles de table, des étagères à épices, des pots à épices, des gelées, des confitures et 
des marmelades, des olives à cocktail, des huiles alimentaires, des vinaigres, des thés, des cafés, 
du chocolat chaud, du miel, du sirop d'érable, du sucre d'érable, des épices, du risotto, des sels et 
des poivres, des moutardes, des sauces à salade, des sauces barbecue et des épices, 
nommément des épices à cocktail et des mélanges d'épices à cocktail, pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,893,677  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM EXABOUNDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques; dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de différents réseaux et systèmes 
informatiques, serveurs informatiques et dispositifs de stockage, nommément sous-systèmes 
haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un 
réseau de télécommunication; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs 
et l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; systèmes 
informatiques comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la gestion et l'analyse de 
données, guides d'utilisation électroniques vendus comme un tout avec ces systèmes. Système 
infonuagique, nommément réseau comprenant du matériel informatique et des logiciels pour 
l'allocation de ressources à la demande, la virtualisation et la mesure de la consommation de 
ressources informatiques; logiciels pour l'exploration initiale de l'espace de conception de 
systèmes informatiques à grande échelle; logiciels pour l'analyse de charges de travail, 
nommément logiciels pour déterminer la quantité de ressources informatiques et de ressources 
matérielles informatiques consommées par un logiciel d'exploitation, calculer les demandes de 
logiciels d'exploitation sur un ordinateur et du matériel informatique ainsi que prédire la vitesse de 
traitement informatique; logiciels pour la conception d'expériences; logiciels pour la mise à 
l'échelle de biens logiciels, nommément logiciels pour consulter, chercher et étudier les résultats 
de l'analyse de charges de travail et déterminer, en conséquence, quelle sera la performance des 
logiciels à grande échelle; logiciels pour la modélisation de la performance de systèmes; logiciels 
pour la modélisation de l'énergie et des coûts; logiciels pour la modélisation de la puissance de 
mémoires.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à 
des données, à des communications, à du contenu, à des produits et à des services au moyen 
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d'un réseau mondial et d'appareils de communication sans fil; transmission électronique 
d'information, de données, de communications, de contenu, de produits et de services au moyen 
de terminaux informatiques, d'un réseau informatique mondial, de sites Web, de bases de 
données électroniques et d'appareils de communication sans fil dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits et 
des services informatiques ainsi que des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de téléconférence et de conférence Web; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de communications privées et sécurisées en temps réel au sein d'un réseau 
informatique; offre de services de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de 
communication, nommément offre de services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel et de logiciels de communication de données.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément programmation informatique; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation en logiciels; services de consultation en 
infonuagique; services de consultation concernant la conception et le développement de systèmes 
matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de 
systèmes informatiques pour des tiers; services d'analyse de systèmes informatiques, 
nommément services de surveillance, de détection et d'examen en matière de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, 
nommément services informatiques pour réseaux comprenant du matériel informatique et des 
logiciels servant à l'allocation de ressources à la demande, à la virtualisation et à la mesure de la 
consommation de ressources informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4412529 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,920  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1955389 Ontario Inc.
208 Glengrove Ave West
Toronto
ONTARIO
M4R1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPTOGENIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 30
(2) Thés et tisanes; boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(3) Boissons pour la santé et le bien-être en général, nommément boissons enrichies de végétaux 
contenant ce qui suit : adaptogènes, nommément ginseng de Sibérie, ginseng à cinq folioles, 
rhodiole, schizandre, amla, ashwagandha, cordyceps, basilic sacré, maca, orpin, gingembre, 
réglisse, racine d'astragale, polypore lucide, mimule, Bacopa monnieri, chaga, pois mascate et 
millepertuis; boissons énergisantes; boissons non alcoolisées enrichies de végétaux contenant ce 
qui suit : adaptogènes, nommément ginseng de Sibérie, ginseng à cinq folioles, rhodiole, 
schizandre, amla, ashwagandha, cordyceps, basilic sacré, maca, orpin, gingembre, réglisse, 
racine d'astragale, polypore lucide, mimule, Bacopa monnieri, chaga, pois mascate et millepertuis.
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 Numéro de la demande 1,894,927  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1955389 Ontario Inc.
208 Glengrove Ave West
Toronto
ONTARIO
M4R1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW DO YOU ADAPTOGEN?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 30
(2) Thés et tisanes; boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(3) Boissons pour la santé et le bien-être en général, nommément boissons enrichies de végétaux 
contenant ce qui suit : adaptogènes, nommément ginseng de Sibérie, ginseng à cinq folioles, 
rhodiole, schizandre, amla, ashwagandha, cordyceps, basilic sacré, maca, orpin, gingembre, 
réglisse, racine d'astragale, polypore lucide, mimule, Bacopa monnieri, chaga, pois mascate et 
millepertuis; boissons énergisantes; boissons non alcoolisées enrichies de végétaux contenant ce 
qui suit : adaptogènes, nommément ginseng de Sibérie, ginseng à cinq folioles, rhodiole, 
schizandre, amla, ashwagandha, cordyceps, basilic sacré, maca, orpin, gingembre, réglisse, 
racine d'astragale, polypore lucide, mimule, Bacopa monnieri, chaga, pois mascate et millepertuis.
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 Numéro de la demande 1,895,427  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reddit, Inc.
548 Market Street, #16093
San Francisco, CA 94104-5401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre de forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, 
de visionner, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des messages texte, des 
articles de presse, des commentaires, des extraits vidéo et des enregistrements vidéo, des films, 
des photos, des enregistrements audio, des animations, des images et des images numériques 
dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des jeux, de la comédie, 
des relations, des technologies, nommément des technologies de l'information et des 
communications, des technologies agricoles et de la biotechnologie, des technologies de l'énergie, 
des technologies de construction, des technologies de fabrication, des technologies des 
transports, des technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, la science, du 
sport, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des 
oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de télévision et des 
représentations, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au voyage, du 
cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés sur le travail et les loisirs, du mode de vie 
sain.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines des nouvelles d'intérêt général et de l'actualité par Internet et des balados; 
offre de bulletins d'information électroniques dans le domaine des nouvelles d'intérêt général, de 
l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, de la comédie, des relations, des nouvelles sur 
la science et les technologies, des jeux, des nouvelles de divertissement, des aliments et des 
boissons, du sport, de l'art, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, 
des films, des émissions de télévision et des représentations, de la littérature, de la religion, des 
nouvelles sur le voyage et des thèmes liés aux voyages, des modes de vie axés sur le travail et 
les loisirs, du mode de vie sain; divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables dans les 
domaines des modes de vie axés sur le travail et les loisirs, du mode de vie sain, des questions 
sociales, de la politique, des affaires étrangères, de l'actualité, des affaires, des technologies, des 
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jeux, des nouvelles sur le voyage et des thèmes liés aux voyages, de la religion, des nouvelles sur 
la science et les technologies, de la culture populaire, les arts, de l'humour, de la fiction, de la 
littérature et des entrevues d'intérêt général.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément conception, hébergement et maintenance de pages Web 
personnalisées et de flux de données dans les domaines du contenu défini par l'utilisateur, à 
savoir de billets de blogues, de messages texte, de commentaires, d'extraits vidéo, de films, de 
photos, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, 
d'images numériques, de texte, nommément de blogues textuels, de commentaires textuels dans 
les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, 
des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, nommément des technologies de 
l'information et des communications, des technologies agricoles et de la biotechnologie, des 
technologies de l'énergie, des technologie de construction, des technologies de fabrication, des 
technologies des transports, de la technologie médicale, des photos, des extraits vidéo, de la 
religion, de la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des 
boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des 
émissions de télévision et des représentations, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des 
sujets liés au voyage, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le travail et les loisirs 
et du mode de vie sain, et des liens vers d'autres sites Web, et offre d'un moteur de recherche 
basé sur les requêtes en langage naturel sur un réseau informatique mondial, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers, services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des forums électroniques, d'en créer et d'y participer, dans le domaine des sujets définis par les 
utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles 
d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, nommément des 
technologies de l'information et des communications, des technologies agricoles et de la 
biotechnologie, des technologies de l'énergie, des technologie de construction, des technologies 
de fabrication, des technologies des transports, de la technologie médicale, des photos, des 
vidéos, de la religion, des sciences, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des 
aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, 
des films, des émissions de télévision et des représentations, de la littérature, des nouvelles sur le 
voyage et des sujets liés au voyage, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le 
travail et les loisirs et du mode de vie sain, hébergement de sites Web et de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des forums électroniques, d'en créer et d'y 
participer dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, de 
la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des 
relations, des technologies, nommément des technologies de l'information et des communications, 
des technologies agricoles et de la biotechnologie, des technologies de l'énergie, des technologie 
de construction, des technologies de fabrication, des technologies des transports, de la 
technologie médicale, des photos, des vidéos, de la religion, des sciences, du sport, de l'art, des 
nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de 
fiction, nommément des livres, des films, des émissions de télévision et des représentations, de la 
littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au voyage, du cinéma, de la musique, 
des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du mode de vie sain, hébergement de sites 
Web interactifs et de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
forums électroniques, d'en créer et d'y participer dans le domaine des sujets définis par les 
utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles 
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d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, nommément des 
technologies de l'information et des communications, des technologies agricoles et de la 
biotechnologie, des technologies de l'énergie, des technologie de construction, des technologies 
de fabrication, des technologies des transports, de la technologie médicale, des photos, des 
vidéos, de la religion, des sciences, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des 
aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, 
des films, des émissions de télévision et des représentations, de la littérature, des nouvelles sur le 
voyage et des sujets liés au voyage, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le 
travail et les loisirs et du mode de vie sain, offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des forums électroniques, d'en créer et d'y participer dans le domaine des sujets définis par les 
utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles 
d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, nommément des 
technologies de l'information et des communications, des technologies agricoles et de la 
biotechnologie, des technologies de l'énergie, des technologie de construction, des technologies 
de fabrication, des technologies des transports, de la technologie médicale, des photos, des 
vidéos, de la religion, des sciences, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des 
aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, 
des films, des émissions de télévision et des représentations, de la littérature, des nouvelles sur le 
voyage et des sujets liés au voyage, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le 
travail et les loisirs et du mode de vie sain, hébergement d'applications logicielles pour des tiers 
sur un serveur privé virtuel, hébergement d'un site web pour des tiers contenant des messages, 
des nouvelles, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du 
contenu audio, des animations, des photos, des images, du texte, de l'information et du contenu 
créé par les utilisateurs et du contenu non créé par les utilisateurs, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des réseaux de médias sociaux en ligne, 
d'en créer et d'interagir avec ceux-ci dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, à 
savoir de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des 
jeux, de la comédie, des relations, des technologies, nommément des technologies de 
l'information et des communications, des technologies agricoles, de la biotechnologie, des 
technologies de l'énergie, des technologies de construction, des technologies de fabrication, des 
technologies des transports, de la technologie médicale, des photos, des vidéos, de la religion, 
des sciences, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de 
la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de 
télévision et des spectacles, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au 
voyage, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du mode 
de vie sain, hébergement de sites Web pour des tiers contenant des journaux en ligne et des 
blogues avec du contenu défini ou non défini par l'utilisateur, hébergement de sites Web pour des 
tiers contenant des forums en ligne, des bavardoirs, des journaux, des blogues et des listes de 
diffusion électroniques, y compris pour la transmission de messages, de commentaires, 
d'information et de contenu multimédia entre utilisateurs, offre d'aide technique aux utilisateurs 
d'un réseau de médias sociaux en ligne sur des sujets définis par les utilisateurs dans les 
domaines des sciences et des technologies au moyen d'appareils mobiles sans fil, par satellite, 
par câble et par un réseau informatique mondial, offre de conseils et d'information dans les 
domaines de tous les services susmentionnés offerts en ligne et offerts pour utilisation avec ou par 
Internet, le Web et des moyens de communication par téléphone, par téléphone mobile et par des 
réseaux de communication avec ou sans fil.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87657408 en liaison avec le même genre de services (1), (3); 24 octobre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87657404 en liaison avec le même genre 
de services (2)
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 Numéro de la demande 1,895,429  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
Zeppelinstrasse 1
12529 Schönefeld OT
Waltersdorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArmaGel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Pièces et accessoires pour véhicules, nommément pièces constituantes pour automobiles, 
trains, navires, aéronefs et astronefs.

 Classe 17
(2) Tuyaux flexibles et tubes flexibles non métalliques le transport de liquides et de gaz et pour 
installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation et de purification de l'air; 
accessoires de tuyauterie en plastique et en caoutchouc; valves en caoutchouc ou en plastique; 
tuyaux flexibles non métalliques isolés avec des fibres de verre, de l'aérogel ou du feutre; gaines 
isolantes pour tuyaux; articles et matériaux isolants, nommément isolants acoustiques et 
thermiques pour les industries de l'automobile, du chauffage, de la ventilation et du 
conditionnement d'air (CVCA), des appareils électroménagers et des espaces intérieurs 
commerciaux, isolants à base d'aérogel pour l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de la 
production, du transport et du stockage de gaz naturel liquéfié en mer, l'industrie militaire, 
l'industrie aérospatiale, l'industrie pétrochimique, l'industrie de la construction, l'industrie 
automobile, l'industrie des loisirs extérieurs, l'industrie de la réfrigération, l'industrie de la chaîne du 
froid et l'industrie des services publics, feutre isolant pour automobiles, aéronefs et équipement 
industriel, gaines isolantes pour pipelines ou machinerie, gaines isolantes pour lignes électriques, 
isolants pour conditionneurs d'air, isolants pour aéronefs, isolants pour tuyaux et réservoirs 
souterrains et hors sol, gaines isolantes pour tuyaux industriels, isolants pour tuyaux à pétrole, à 
gaz, à gaz naturel liquéfié et à hydrogène industriels, isolateurs pour réseaux électriques, 
isolateurs pour câbles électriques, isolants pour oléoducs; isolants en fibres de verre; isolants en 
tissu de verre; tissus isolants; isolants en feutre; matériaux isolants pour tuyaux; isolants à base 
d'aérogel; isolants acoustiques; isolants ignifuges et permettant de prévenir les incendies; isolants 
thermiques; isolants à base d'aérogel pour la construction; isolants pour amortir les chocs et les 
vibrations; aérogel isolant; joints, produits d'étanchéité et produits de remplissage adhésifs; 
isolants d'imperméabilisation et de protection contre l'humidité; rubans adhésifs, rubans, bandes et 
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films à usage industriel ou commercial, nommément pour l'étanchéification et l'isolation de 
bâtiments; isolants thermiques et acoustiques solides et flexibles; isolants flexibles résistant à l'eau 
pour équipement en métal fonctionnant à des températures élevées.

 Classe 19
(3) Aérogels pour la construction; conduits de chauffage non métalliques; conduites d'eau non 
métalliques isolées; matériaux de protection contre le feu non métalliques pour la construction, 
nommément aérogels.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017438482 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,053  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Krono Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
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

KRONOPOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Ensembles de construction pour l'assemblage de maisons, de caves à vin extérieures, 
d'installations de rangement pour vélos et de remises préfabriquées, composés de charpentes de 
bois préfabriquées pour planchers, murs et toitures; bâtis de construction, murs, toitures, 
revêtements de sol, panneaux, poutres, madriers et portes, composés de biomatériaux, ainsi que 
de matières premières biologiques, plus précisément de bois, de fibres de bois, de graminées, de 
bioplastiques, de composite bois-plastique (CBP), ainsi que d'un mélange de ces matériaux; 
planches et panneaux en composite bois-plastique (CBP); panneaux et rembourrage moulé (sous-
couches de revêtement de sol) faits de bois et de matériaux à base de bois, notamment panneaux 
et rembourrage moulé (sous-couches de revêtement de sol) faits de bois fragmenté, de particules 
de bois ou de matériaux de fibres dures, ainsi que panneaux de particules recouverts de plastique, 
laqués et imprimés, panneaux de fibres de moyenne densité (MDF), panneaux de fibres de faible 
densité, panneaux de fibres de haute densité et panneaux de fibres denses et compacts, pour la 
construction des produits susmentionnés, aussi avec couches de protection en bois de placage; 
panneaux et rembourrage moulé (sous-couches de revêtement de sol) faits d'un mélange de bois, 
de matériaux à base de bois, notamment de bois fragmenté, de particules de bois, de matériaux 
de fibres dures ainsi que de plastique, et d'autres matériaux autres qu'en métal, ou faits d'un 
matériau composite constitué des matériaux susmentionnés, pour la construction des produits 
susmentionnés, aussi avec couches de protection en bois de placage; panneaux, planches et 
madriers en composite bois-plastique (CBP), mélanges de matériaux en bois-plastique pour 
planches, panneaux et madriers, panneaux, planches et madriers en composite de plastique et 
d'un matériau à base de bois ainsi que mélanges de composite bois-plastique (CBP) pour 
planches, panneaux et madriers, tous pour utilisation en construction et comme couches de 
protection en bois de placage; panneaux hybrides, notamment avec couche médiane en bambou, 
pour la construction; panneaux de particules, panneaux de particules plaqués, panneaux de 
particules stratifiés, panneaux de particules ignifugés, résistant au feu ou réfractaires ainsi que 
rembourrage moulé (sous-couches de revêtement de sol) en composite bois-plastique (CBP), en 
composite pierre-plastique et en bois composite, les produits susmentionnés pour la construction; 
panneaux de particules minces, panneaux à copeaux orientés, panneaux faits de longues 
particules plates et orientées, les produits susmentionnés notamment pour la construction; 
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panneaux de fibres ainsi que rembourrage moulé (sous-couches de revêtement de sol) en 
composite bois-plastique (CBP), en composite pierre-plastique et en bois composite, faits de 
fibres, pour la construction; panneaux de fibres de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de 
fibres stratifiés, panneaux de fibres de moyenne densité recouverts de résine de mélamine; 
panneaux de fibres de haute densité recouverts de résine de mélamine, les produits 
susmentionnés notamment pour la construction; revêtements de sol en bois, parquet et panneaux 
de parquet, parquet en liège, parquet en bois, notamment avec couche médiane faite d'un 
matériau à base de bois; papier et rembourrage moulé en papier (sous-couches de revêtement de 
sol) pour la construction, nommément avec papier imprégné et avec résine artificielle pour 
stratifiés; panneaux de plancher et de plafond stratifiés composés de biomatériaux, comme le bois 
ou des matériaux à base de bois, ainsi que de plastique et d'autres matériaux autres qu'en métal 
pour la construction; panneaux de plancher et de plafond stratifiés haute pression à coulis 
appliqué directement ou continuellement; panneaux de plancher et de plafond stratifiés composés 
de biomatériaux, comme le bois ou des matériaux à base de bois, ainsi que de plastique et 
d'autres matériaux autres qu'en métal, pour la construction; bois façonné, bois moulable, bois mi-
ouvré pour la construction; panneaux de bois d'oeuvre; chevrons en bois; revêtements en bois 
d'oeuvre; revêtements en bois; portes en bois; moulures en bois d'oeuvre; madriers de bois; 
placages de bois; panneaux de terrasse faits de bois, de plastique, de polyéthylène et de 
polypropylène; dalles de plancher, autres qu'en métal; moulures décoratives d'extérieur en bois, 
en fibres de verre et en PVC pour bâtiments ainsi que moulures couronnées et décoratives 
d'intérieur en plâtre pour la construction; bois, nommément bois résistant à la pourriture, bois 
ignifugé, bois moulable, bois lamifié, bois d'oeuvre artificiel, bois de construction, bois d'oeuvre de 
construction, bois entaillé, bois de sciage, panneaux de bois d'oeuvre, panneaux, poutres 
et madriers en bois naturel, panneaux de sous-plancher, tous pour la construction; madriers de 
bois pour la construction; bois de sciage; contreplaqué; bois lamellé-collé, notamment à surface 
laquée; portes, notamment portes coulissantes, autres qu'en métal, notamment celles composées 
de biomatériaux, comme le bois et des matériaux à base de bois, ainsi que de plastique; coffrages 
(non métalliques), notamment coffrages de béton, pour la construction; bandes de fermeture pour 
toitures de bâtiments faites de bois, de plastique, de polyéthylène et de polypropylène; panneaux 
de terrasse, stratifiés pour planchers et panneaux de plancher, stratifiés, panneaux et parements 
pour murs, plafonds et façades faits de matériaux non métalliques, notamment pour la 
construction, et notamment ceux composés de biomatériaux, ainsi que de matières premières 
biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les graminées et le plastique ainsi que les 
bioplastiques ou les biomatériaux, notamment les matériaux à base de bois et les matériaux 
composites de biomatériaux et de plastique ainsi que les mélanges de biomatériaux et de 
plastique; panneaux de terrasse, stratifiés pour planchers et panneaux de plancher, stratifiés, 
panneaux et parements pour murs, plafonds et façades faits de matériaux non métalliques, 
notamment pour la construction et notamment ceux composés de biomatériaux ainsi que de 
matières premières biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les graminées et le plastique 
ainsi que les bioplastiques et les biomatériaux, notamment les matériaux à base de bois ou les 
matériaux composites de biomatériaux et de plastique, ou les mélanges de biomatériaux et de 
plastique, les matériaux susmentionnés avec ou sans l'ajout de charges minérales ou d'autres 
produits de remplissage et les produits susmentionnés ayant une surface décorative résistant à 
l'abrasion, ayant des propriétés d'insonorisation, étant hydrofuges ou imperméables et étant 
ignifugés, résistant au feu ou étant réfractaires; constructions transportables non métalliques, 
nommément remises en vinyle, remises de jardin en bois, remises en bois, remises de jardin en 
composite bois-plastique; panneaux de plancher stratifiés; revêtements de sol stratifiés haute 
pression et revêtements de sol stratifiés à coulis appliqué directement ou 
continuellement,  parement de plafond pour l'intérieur et l'extérieur en plastique, en vinyle et en 
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toile; carreaux de sol en plastique, notamment en polychlorure de vinyle.

(2) Revêtements de sol en bois, notamment avec couche médiane faite de matériaux à base de 
bois; panneaux de plancher et de plafond stratifiés composés de biomatériaux, comme les 
matériaux à base de bois, notamment pour la construction; panneaux, autres qu'en métal, 
notamment panneaux stratifiés, notamment ceux composés de biomatériaux, comme les 
matériaux à base de bois; revêtements de sol et panneaux de terrasse, stratifiés pour planchers et 
panneaux de plancher, stratifiés, panneaux et parements pour murs, plafonds et façades faits de 
matériaux non métalliques, notamment pour la construction, et notamment ceux composés de 
biomatériaux, ainsi que de matières premières biologiques, comme les fibres de bois; revêtements 
de sol et panneaux de terrasse, stratifiés pour planchers et panneaux de plancher, stratifiés, 
panneaux et parements pour murs, plafonds et façades faits de matériaux non métalliques, 
notamment pour la construction et notamment ceux composés de biomatériaux ainsi que de 
matières premières biologiques, comme les fibres de bois ainsi que les biomatériaux, notamment 
les matériaux à base de bois ou les matériaux composites de biomatériaux et de plastique, ou les 
mélanges de biomatériaux et de plastique, les matériaux susmentionnés avec ou sans l'ajout de 
charges minérales ou d'autres produits de remplissage ainsi que les produits susmentionnés ayant 
une surface décorative résistant à l'abrasion, ayant des propriétés d'insonorisation et étant 
hydrofuges ou imperméables; panneaux de plancher stratifiés; panneaux de plancher et de 
plafond stratifiés haute pression à coulis appliqué directement ou continuellement.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément comptoirs de cuisine et de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et produits pour la décoration de 
mobilier et la décoration intérieure, nommément panneaux de particules recouverts, laqués et 
imprimés, panneaux de fibres de moyenne densité (MDF), panneaux de fibres de faible densité, 
panneaux de fibres de haute densité et panneaux de fibres denses et compacts comme pièces de 
mobilier, tablettes [pièces de mobilier]; panneaux et rembourrage moulé, à savoir pièces de 
mobilier, les produits susmentionnés aussi avec surface en mélamine; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour et mobilier de bureau 
composés de biomatériaux ainsi que de matières premières biologiques, comme le bois, les fibres 
de bois, les graminées, le plastique, les bioplastiques, les matériaux composites de biomatériaux 
et de plastique et les mélanges de biomatériaux et de plastique; plans de travail pour chantiers de 
construction, plans de travail d'atelier, comptoirs pour commerces de vente au détail, comptoirs de 
cuisine; étagères en bois [mobilier]; pièces de mobilier, nommément moulures demi-rond, 
protecteurs de coin, bordures, matériaux de bordure et bandes de chant décoratives composés de 
biomatériaux ainsi que de matières premières biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les 
graminées ou le plastique ainsi que les bioplastiques ou les matériaux composites de biomatériaux 
et de plastique, ou les mélanges de biomatériaux et de plastique, les matériaux susmentionnés 
avec ou sans l'ajout de charges minérales ou d'autres produits de remplissage; moulures demi-
rond en plastique extrudé pour mobilier; protecteurs de coin en plastique; bordures en plastique 
pour mobilier; matériaux de bordure en plastique pour étagères; bandes de chant décoratives en 
bois pour mobilier; bandes de chant décoratives en plastique pour mobilier sur mesure; caisses 
d'expédition et palettes de chargement en bois et en plastique industriel; panneaux de mobilier en 
bois, également panneaux de mobilier composés de biomatériaux ainsi que de matières premières 
biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les graminées ou le plastique, les bioplastiques ou 
les matériaux composites de biomatériaux et de plastique, ou les mélanges de biomatériaux et de 
plastique, les matériaux susmentionnés avec ou sans l'ajout de charges minérales ou d'autres 
produits de remplissage; contenants d'entreposage et d'expédition en plastique et en bois.

 Classe 27
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(4) Revêtements de sol, autres qu'en métal, notamment faits de biomatériaux, comme le bois ou 
les matériaux à base de bois, et de plastique; revêtements de sol faits de matériaux non 
métalliques, notamment pour la construction, et notamment ceux composés de biomatériaux, ainsi 
que de matières premières biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les graminées et le 
plastique ainsi que les bioplastiques ou les biomatériaux, notamment les matériaux à base de bois 
et les matériaux composites de biomatériaux et de plastique ainsi que les mélanges de 
biomatériaux et de plastique; revêtements de sol faits de matériaux non métalliques, notamment 
pour la construction et notamment ceux composés de biomatériaux ainsi que de matières 
premières biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les graminées et le plastique ainsi que 
les bioplastiques et les biomatériaux, notamment les matériaux à base de bois ou les matériaux 
composites de biomatériaux et de plastique, ou les mélanges de biomatériaux et de plastique, les 
matériaux susmentionnés avec ou sans l'ajout de charges minérales ou d'autres produits de 
remplissage et les produits susmentionnés ayant une surface décorative résistant à l'abrasion, 
ayant des propriétés d'insonorisation, étant hydrofuges ou imperméables et étant ignifugés, 
résistant au feu ou étant réfractaires; revêtements de sol, notamment ceux composés de 
biomatériaux ainsi que de matières premières biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les 
graminées ou le plastique ainsi que les bioplastiques ou les matériaux composites de biomatériaux 
et de plastique, ou les mélanges de biomatériaux et de plastique, les matériaux susmentionnés 
avec ou sans l'ajout de charges minérales ou d'autres produits de remplissage; gazon artificiel; 
revêtements de sol en plastique, notamment revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol 
faits de matériaux composites bois-plastique ou de matériaux composites de plastique et d'un 
matériau à base de bois; décorations murales autres qu'en tissu; papier peint en vinyle; 
revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en plastique, revêtements muraux en liège, 
papier peint, également revêtements muraux en vinyle; carreaux de tapis pour couvrir le sol, 
composés de biomatériaux, y compris de matières premières biologiques, comme le bois, les 
fibres de bois, les graminées ou le plastique, y compris les bioplastiques ou les matériaux 
composites de biomatériaux et de plastique, ou les mélanges de biomatériaux et de plastique, les 
matériaux susmentionnés avec ou sans l'ajout de charges minérales ou d'autres produits de 
remplissage; tapis; paillassons; tapis en papier, tapis en plastique, tapis en caoutchouc, tapis en 
tissu; linoléum.

Services
Classe 35
Distribution d'échantillons de produits à des fins de présentation et de vente à des tiers; services 
de vente au détail et en gros de matériaux de construction, de revêtements de sol, de revêtements 
muraux, de revêtements de plafond, de parements de façade et de terrasse, de mobilier et de 
produits pour la décoration intérieure et extérieure, nommément de cadres pour photos, de vases 
et de jardinières, ainsi que de porte-ustensiles, de oreillers et de coussins et d'appareils 
d'éclairage intérieur et extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171110069 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Krono Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Ensembles de construction pour l'assemblage de maisons, de caves à vin extérieures, 
d'installations de rangement pour vélos et de remises préfabriquées, composés de charpentes de 
bois préfabriquées pour planchers, murs et toitures; bâtis de construction, murs, toitures, 
revêtements de sol, panneaux, poutres, madriers et portes, composés de biomatériaux, ainsi que 
de matières premières biologiques, plus précisément de bois, de fibres de bois, de graminées, de 
bioplastiques, de composite bois-plastique (CBP), ainsi que d'un mélange de ces matériaux; 
planches et panneaux en composite bois-plastique (CBP); panneaux et rembourrage moulé (sous-
couches de revêtement de sol) faits de bois et de matériaux à base de bois, notamment panneaux 
et rembourrage moulé (sous-couches de revêtement de sol) faits de bois fragmenté, de particules 
de bois ou de matériaux de fibres dures, ainsi que panneaux de particules recouverts de plastique, 
laqués et imprimés, panneaux de fibres de moyenne densité (MDF), panneaux de fibres de faible 
densité, panneaux de fibres de haute densité et panneaux de fibres denses et compacts, pour la 
construction des produits susmentionnés, aussi avec couches de protection en bois de placage; 
panneaux et rembourrage moulé (sous-couches de revêtement de sol) faits d'un mélange de bois, 
de matériaux à base de bois, notamment de bois fragmenté, de particules de bois, de matériaux 
de fibres dures ainsi que de plastique, et d'autres matériaux autres qu'en métal, ou faits d'un 
matériau composite constitué des matériaux susmentionnés, pour la construction des produits 
susmentionnés, aussi avec couches de protection en bois de placage; panneaux, planches et 
madriers en composite bois-plastique (CBP), mélanges de matériaux en bois-plastique pour 
planches, panneaux et madriers, panneaux, planches et madriers en composite de plastique et 
d'un matériau à base de bois ainsi que mélanges de composite bois-plastique (CBP) pour 
planches, panneaux et madriers, tous pour utilisation en construction et comme couches de 
protection en bois de placage; panneaux hybrides, notamment avec couche médiane en bambou, 
pour la construction; panneaux de particules, panneaux de particules plaqués, panneaux de 
particules stratifiés, panneaux de particules ignifugés, résistant au feu ou réfractaires ainsi que 
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rembourrage moulé (sous-couches de revêtement de sol) en composite bois-plastique (CBP), en 
composite pierre-plastique et en bois composite, les produits susmentionnés pour la construction; 
panneaux de particules minces, panneaux à copeaux orientés, panneaux faits de longues 
particules plates et orientées, les produits susmentionnés notamment pour la construction; 
panneaux de fibres ainsi que rembourrage moulé (sous-couches de revêtement de sol) en 
composite bois-plastique (CBP), en composite pierre-plastique et en bois composite, faits de 
fibres, pour la construction; panneaux de fibres de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de 
fibres stratifiés, panneaux de fibres de moyenne densité recouverts de résine de mélamine; 
panneaux de fibres de haute densité recouverts de résine de mélamine, les produits 
susmentionnés notamment pour la construction; revêtements de sol en bois, parquet et panneaux 
de parquet, parquet en liège, parquet en bois, notamment avec couche médiane faite d'un 
matériau à base de bois; papier et rembourrage moulé en papier (sous-couches de revêtement de 
sol) pour la construction, nommément avec papier imprégné et avec résine artificielle pour 
stratifiés; panneaux de plancher et de plafond stratifiés composés de biomatériaux, comme le bois 
ou des matériaux à base de bois, ainsi que de plastique et d'autres matériaux autres qu'en métal 
pour la construction; panneaux de plancher et de plafond stratifiés haute pression à coulis 
appliqué directement ou continuellement; panneaux de plancher et de plafond stratifiés composés 
de biomatériaux, comme le bois ou des matériaux à base de bois, ainsi que de plastique et 
d'autres matériaux autres qu'en métal, pour la construction; bois façonné, bois moulable, bois mi-
ouvré pour la construction; panneaux de bois d'oeuvre; chevrons en bois; revêtements en bois 
d'oeuvre; revêtements en bois; portes en bois; moulures en bois d'oeuvre; madriers de bois; 
placages de bois; panneaux de terrasse faits de bois, de plastique, de polyéthylène et de 
polypropylène; dalles de plancher, autres qu'en métal; moulures décoratives d'extérieur en bois, 
en fibres de verre et en PVC pour bâtiments ainsi que moulures couronnées et décoratives 
d'intérieur en plâtre pour la construction; bois, nommément bois résistant à la pourriture, bois 
ignifugé, bois moulable, bois lamifié, bois d'oeuvre artificiel, bois de construction, bois d'oeuvre de 
construction, bois entaillé, bois de sciage, panneaux de bois d'oeuvre, panneaux, poutres 
et madriers en bois naturel, panneaux de sous-plancher, tous pour la construction; madriers de 
bois pour la construction; bois de sciage; contreplaqué; bois lamellé-collé, notamment à surface 
laquée; portes, notamment portes coulissantes, autres qu'en métal, notamment celles composées 
de biomatériaux, comme le bois et des matériaux à base de bois, ainsi que de plastique; coffrages 
(non métalliques), notamment coffrages de béton, pour la construction; bandes de fermeture pour 
toitures de bâtiments faites de bois, de plastique, de polyéthylène et de polypropylène; panneaux 
de terrasse, stratifiés pour planchers et panneaux de plancher, stratifiés, panneaux et parements 
pour murs, plafonds et façades faits de matériaux non métalliques, notamment pour la 
construction, et notamment ceux composés de biomatériaux, ainsi que de matières premières 
biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les graminées et le plastique ainsi que les 
bioplastiques ou les biomatériaux, notamment les matériaux à base de bois et les matériaux 
composites de biomatériaux et de plastique ainsi que les mélanges de biomatériaux et de 
plastique; panneaux de terrasse, stratifiés pour planchers et panneaux de plancher, stratifiés, 
panneaux et parements pour murs, plafonds et façades faits de matériaux non métalliques, 
notamment pour la construction et notamment ceux composés de biomatériaux ainsi que de 
matières premières biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les graminées et le plastique 
ainsi que les bioplastiques et les biomatériaux, notamment les matériaux à base de bois ou les 
matériaux composites de biomatériaux et de plastique, ou les mélanges de biomatériaux et de 
plastique, les matériaux susmentionnés avec ou sans l'ajout de charges minérales ou d'autres 
produits de remplissage et les produits susmentionnés ayant une surface décorative résistant à 
l'abrasion, ayant des propriétés d'insonorisation, étant hydrofuges ou imperméables et étant 
ignifugés, résistant au feu ou étant réfractaires; constructions transportables non métalliques, 
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nommément remises en vinyle, remises de jardin en bois, remises en bois, remises de jardin en 
composite bois-plastique; panneaux de plancher stratifiés; revêtements de sol stratifiés haute 
pression et revêtements de sol stratifiés à coulis appliqué directement ou 
continuellement,  parement de plafond pour l'intérieur et l'extérieur en plastique, en vinyle et en 
toile; carreaux de sol en plastique, notamment en polychlorure de vinyle.

(2) Revêtements de sol en bois, notamment avec couche médiane faite de matériaux à base de 
bois; panneaux de plancher et de plafond stratifiés composés de biomatériaux, comme les 
matériaux à base de bois, notamment pour la construction; panneaux, autres qu'en métal, 
notamment panneaux stratifiés, notamment ceux composés de biomatériaux, comme les 
matériaux à base de bois; revêtements de sol et panneaux de terrasse, stratifiés pour planchers et 
panneaux de plancher, stratifiés, panneaux et parements pour murs, plafonds et façades faits de 
matériaux non métalliques, notamment pour la construction, et notamment ceux composés de 
biomatériaux, ainsi que de matières premières biologiques, comme les fibres de bois; revêtements 
de sol et panneaux de terrasse, stratifiés pour planchers et panneaux de plancher, stratifiés, 
panneaux et parements pour murs, plafonds et façades faits de matériaux non métalliques, 
notamment pour la construction et notamment ceux composés de biomatériaux ainsi que de 
matières premières biologiques, comme les fibres de bois ainsi que les biomatériaux, notamment 
les matériaux à base de bois ou les matériaux composites de biomatériaux et de plastique, ou les 
mélanges de biomatériaux et de plastique, les matériaux susmentionnés avec ou sans l'ajout de 
charges minérales ou d'autres produits de remplissage ainsi que les produits susmentionnés ayant 
une surface décorative résistant à l'abrasion, ayant des propriétés d'insonorisation et étant 
hydrofuges ou imperméables; panneaux de plancher stratifiés; panneaux de plancher et de 
plafond stratifiés haute pression à coulis appliqué directement ou continuellement.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément comptoirs de cuisine et de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et produits pour la décoration de 
mobilier et la décoration intérieure, nommément panneaux de particules recouverts, laqués et 
imprimés, panneaux de fibres de moyenne densité (MDF), panneaux de fibres de faible densité, 
panneaux de fibres de haute densité et panneaux de fibres denses et compacts comme pièces de 
mobilier, tablettes [pièces de mobilier]; panneaux et rembourrage moulé, à savoir pièces de 
mobilier, les produits susmentionnés aussi avec surface en mélamine; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour et mobilier de bureau 
composés de biomatériaux ainsi que de matières premières biologiques, comme le bois, les fibres 
de bois, les graminées, le plastique, les bioplastiques, les matériaux composites de biomatériaux 
et de plastique et les mélanges de biomatériaux et de plastique; plans de travail pour chantiers de 
construction, plans de travail d'atelier, comptoirs pour commerces de vente au détail, comptoirs de 
cuisine; étagères en bois [mobilier]; pièces de mobilier, nommément moulures demi-rond, 
protecteurs de coin, bordures, matériaux de bordure et bandes de chant décoratives composés de 
biomatériaux ainsi que de matières premières biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les 
graminées ou le plastique ainsi que les bioplastiques ou les matériaux composites de biomatériaux 
et de plastique, ou les mélanges de biomatériaux et de plastique, les matériaux susmentionnés 
avec ou sans l'ajout de charges minérales ou d'autres produits de remplissage; moulures demi-
rond en plastique extrudé pour mobilier; protecteurs de coin en plastique; bordures en plastique 
pour mobilier; matériaux de bordure en plastique pour étagères; bandes de chant décoratives en 
bois pour mobilier; bandes de chant décoratives en plastique pour mobilier sur mesure; caisses 
d'expédition et palettes de chargement en bois et en plastique industriel; panneaux de mobilier en 
bois, également panneaux de mobilier composés de biomatériaux ainsi que de matières premières 
biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les graminées ou le plastique, les bioplastiques ou 
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les matériaux composites de biomatériaux et de plastique, ou les mélanges de biomatériaux et de 
plastique, les matériaux susmentionnés avec ou sans l'ajout de charges minérales ou d'autres 
produits de remplissage; contenants d'entreposage et d'expédition en plastique et en bois.

 Classe 27
(4) Revêtements de sol, autres qu'en métal, notamment faits de biomatériaux, comme le bois ou 
les matériaux à base de bois, et de plastique; revêtements de sol faits de matériaux non 
métalliques, notamment pour la construction, et notamment ceux composés de biomatériaux, ainsi 
que de matières premières biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les graminées et le 
plastique ainsi que les bioplastiques ou les biomatériaux, notamment les matériaux à base de bois 
et les matériaux composites de biomatériaux et de plastique ainsi que les mélanges de 
biomatériaux et de plastique; revêtements de sol faits de matériaux non métalliques, notamment 
pour la construction et notamment ceux composés de biomatériaux ainsi que de matières 
premières biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les graminées et le plastique ainsi que 
les bioplastiques et les biomatériaux, notamment les matériaux à base de bois ou les matériaux 
composites de biomatériaux et de plastique, ou les mélanges de biomatériaux et de plastique, les 
matériaux susmentionnés avec ou sans l'ajout de charges minérales ou d'autres produits de 
remplissage et les produits susmentionnés ayant une surface décorative résistant à l'abrasion, 
ayant des propriétés d'insonorisation, étant hydrofuges ou imperméables et étant ignifugés, 
résistant au feu ou étant réfractaires; revêtements de sol, notamment ceux composés de 
biomatériaux ainsi que de matières premières biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les 
graminées ou le plastique ainsi que les bioplastiques ou les matériaux composites de biomatériaux 
et de plastique, ou les mélanges de biomatériaux et de plastique, les matériaux susmentionnés 
avec ou sans l'ajout de charges minérales ou d'autres produits de remplissage; gazon artificiel; 
revêtements de sol en plastique, notamment revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol 
faits de matériaux composites bois-plastique ou de matériaux composites de plastique et d'un 
matériau à base de bois; décorations murales autres qu'en tissu; papier peint en vinyle; 
revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en plastique, revêtements muraux en liège, 
papier peint, également revêtements muraux en vinyle; carreaux de tapis pour couvrir le sol, 
composés de biomatériaux, y compris de matières premières biologiques, comme le bois, les 
fibres de bois, les graminées ou le plastique, y compris les bioplastiques ou les matériaux 
composites de biomatériaux et de plastique, ou les mélanges de biomatériaux et de plastique, les 
matériaux susmentionnés avec ou sans l'ajout de charges minérales ou d'autres produits de 
remplissage; tapis; paillassons; tapis en papier, tapis en plastique, tapis en caoutchouc, tapis en 
tissu; linoléum.

Services
Classe 35
Distribution d'échantillons de produits à des fins de présentation et de vente à des tiers; services 
de vente au détail et en gros de matériaux de construction, de revêtements de sol, de revêtements 
muraux, de revêtements de plafond, de parements de façade et de terrasse, de mobilier et de 
produits pour la décoration intérieure et extérieure, nommément de cadres pour photos, de vases 
et de jardinières, ainsi que de porte-ustensiles, de oreillers et de coussins et d'appareils 
d'éclairage intérieur et extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171109923 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 1,896,254  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zero Friction LLC
1 Trans Am Plaza Drive, Suite 540
Oakbrook Terrace , IL 60181
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO FRICTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Similicuir; sacs de voyage; sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, 
sacs polochons, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs court-
séjour, sacs de voyage, pochettes en tissu, fourre-tout.

(2) Sacs de transport tout usage; grands fourre-tout.

 Classe 21
(3) Gants pour travaux ménagers.

(4) Gants, nommément gants pour travaux ménagers, gants pour travaux légers, gants de travail.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément débardeurs, hauts en molleton, hauts courts, hauts tricotés, 
chemises, chandails, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(6) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements sport; vêtements de golf; vestes; 
chandails; vêtements imperméables; gants; gants de conduite; gants d'équitation.

 Classe 28
(7) Balles et ballons de sport, gants de sport, gants de tir.

(8) Balles de golf.

(9) Gants de golf.

(10) Gants, nommément gants de baseball, gants de softball, gants d'entraînement.
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 Numéro de la demande 1,896,782  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAKURA-Bright Complex
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme japonais SAKURA dans la marque est 
CHERRY BLOSSOM.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour la 
préparation d'émaux et additifs pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour 
l'agriculture (sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides); produits chimiques pour l'industrie cosmétique (sauf les pigments et les parfums); 
réactifs chimiques pour la science ou la recherche, pour la recherche et l'essai en cosmétologie; 
produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de savons, de parfumerie et de produits 
industriels; collagène utilisé comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; protéines à utiliser pour la fabrication de produits 
cosmétiques.

 Classe 03
(2) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et 
savons parfumés; savons parfumés; parfumerie; cosmétiques; lotions nettoyantes; huiles 
capillaires; produits de traitement capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits 
capillaires lissants et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux toniques; boules de coton à 
usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; revitalisants; lotions pour permanentes; teintures 
capillaires; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,896,881  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MENINTIME SA
Rue Neuve 1
2300
La Chaux-de-Fonds
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENINTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits à usage cosmétique pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux, des 
ongles; produits à usage cosmétique pour appliquer sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux, les 
ongles; savons, nommément pains de savon, savons de beauté, savons cosmétiques, savons à 
raser; parfumerie, nommément parfums; cosmétiques; poudre de talc; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; faux ongles à usage cosmétique; autocollants de stylisme 
ongulaire; adhésifs pour fixer les faux ongles; tatouages temporaires à usage cosmétique.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux; épingles à cravate; pierres précieuses; 
instruments liés au temps et instruments chronométriques, nommément montres, montres-
bracelets, réveils, horloges, chronomètres; composants d'instruments d'horlogerie et accessoires 
pour instruments d'horlogerie, nommément aiguilles, bracelets, sangles, fermoirs, attaches, 
remontoirs de montre, cadrans, écrins, boîtiers et vitrines pour instruments d'horlogerie et bijoux; 
chronographes.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles, mallettes pour documents, bagages, valises et 
valises en cuir; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; portefeuilles; 
porte-monnaie; sacs, nommément housses à vêtements de voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs 
à roulettes, sacs d'escalade et de camping, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'école, sacs à 
provisions; porte-cartes, nommément porte-cartes de crédit, porte-cartes professionnelles, porte-
passeports; étuis pour cartes professionnelles; porte-musique; mallettes de toilette vides; 
mallettes; enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; étuis porte-clés; mallettes; étiquettes 
à bagages en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; lacets en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, shorts, blouses, 
costumes, pantalons, jeans, robes, jupes, chandails, étoles, saris, foulards, écharpes, mouchoirs 
de poche, gilets, chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, vêtements de bain, boas, manteaux, 
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vestes, imperméables et capuchons, ceintures, bretelles, pyjamas, gants et mitaines, cache-
oreilles, écharpes, maillots, tenues d'entraînement, combinés-slips, manchettes, manchons, cols, 
combinaisons-pantalons, jambières et chauffe-pieds, ceintures porte-monnaie, châles, cravates, 
pantoufles de chambre à coucher, bonneterie, articles chaussants pour la plage, le ski et le sport; 
fourrures, nommément manteaux et vestes en fourrure, manchons en fourrure, étoles en fourrure; 
masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,897,076  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro-Mark, LLC
845 Overland St.
North Salt Lake, UT 84054-2123
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

Duraflex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Tuyaux d'arrosage.
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 Numéro de la demande 1,900,705  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concussion Legacy Foundation, Inc.
361 Newbury Street, 5th Floor
Boston, MA 02115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAM UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique des États-Unis a été déposé.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de politiques, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine des lésions cérébrales répétées.

Classe 44
(2) Offre de documents d'information dans le domaine des lésions cérébrales répétées, 
nommément de plans de leçons, de matériel promotionnel, nommément de livrets, de brochures, 
d'affiches, de manuels de formation.

Classe 45
(3) Services de consultation, nommément élaboration et promotion de politiques en matière de 
santé et de sécurité dans le sport pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87698310 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,900,769  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equine Connection - The Academy of Equine 
Assisted Learning Inc.
Box 85 Site 8 RR 1
Strathmore
ALBERTA
T1P1J6

Agent
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques dans le domaine des activités d'apprentissage ayant 
recours aux chevaux; bulletins d'information électroniques dans le domaine des activités de 
formation professionnelle ayant recours aux chevaux; bulletins d'information électroniques dans 
les domaines des habiletés fondamentales, nommément de la lutte contre l'intimidation, ainsi que 
des jeunes à risque et des femmes à risque; bulletins d'information électroniques dans les 
domaines du perfectionnement des compétences en affaires et de la consolidation d'équipe; 
publications éducatives électroniques, nommément manuels de formation dans le domaine des 
activités d'apprentissage ayant recours aux chevaux; publications éducatives électroniques, 
nommément manuels de formation dans le domaine des activités de formation professionnelle 
ayant recours aux chevaux; publications éducatives électroniques, nommément manuels de 
formation dans les domaines des habiletés fondamentales, nommément de la lutte contre 
l'intimidation, ainsi que des jeunes à risque et des femmes à risque; publications éducatives 
électroniques, nommément manuels de formation dans les domaines du perfectionnement des 
compétences en affaires et de la consolidation d'équipe; matériel pédagogique et didactique 
électronique, nommément livres, manuels, exemplaires de présentations électroniques, 
documents, carnets, formulaires de demande, certificats, formulaires d'évaluation et feuilles de 
travail, dans le domaine des activités d'apprentissage ayant recours aux chevaux; matériel 
pédagogique et didactique électronique, nommément livres, manuels, exemplaires de 
présentations électroniques, documents, carnets, formulaires de demande, certificats, formulaires 
d'évaluation et feuilles de travail, dans le domaine des activités de formation professionnelle ayant 
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recours aux chevaux; matériel pédagogique et didactique électronique, nommément livres, 
manuels, exemplaires de présentations électroniques, documents, carnets, formulaires de 
demande, certificats, formulaires d'évaluation et feuilles de travail, dans les domaines des 
habiletés fondamentales, nommément de la lutte contre l'intimidation, ainsi que des jeunes à 
risque et des femmes à risque; matériel pédagogique et didactique électronique, nommément 
livres, manuels, exemplaires de présentations électroniques, documents, carnets, formulaires de 
demande, certificats, formulaires d'évaluation et feuilles de travail, dans les domaines du 
perfectionnement des compétences en affaires et de la consolidation d'équipe.

 Classe 16
(2) Brochures sur les activités d'apprentissage ayant recours aux chevaux; brochures sur les 
activités de formation professionnelle ayant recours aux chevaux; brochures sur les habiletés 
fondamentales, nommément la lutte contre l'intimidation, ainsi que les jeunes à risque et les 
femmes à risque; brochures sur le perfectionnement des compétences en affaires et la 
consolidation d'équipe; bulletins d'information imprimés dans le domaine des activités 
d'apprentissage ayant recours aux chevaux; bulletins d'information imprimés dans le domaine des 
activités de formation professionnelle ayant recours aux chevaux; bulletins d'information imprimés 
dans les domaines des habiletés fondamentales, nommément de la lutte contre l'intimidation, ainsi 
que des jeunes à risque et des femmes à risque; bulletins d'information imprimés dans les 
domaines du perfectionnement des compétences en affaires et de la consolidation d'équipe; 
bulletins d'information imprimés dans le domaine des activités d'apprentissage ayant recours aux 
chevaux; bulletins d'information imprimés dans le domaine des activités de formation 
professionnelle ayant recours aux chevaux; bulletins d'information imprimés dans les domaines 
des habiletés fondamentales, nommément de la lutte contre l'intimidation, ainsi que des jeunes à 
risque et des femmes à risque; bulletins d'information imprimés dans les domaines du 
perfectionnement des compétences en affaires et de la consolidation d'équipe; matériel 
pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, manuels, exemplaires de présentations 
électroniques, documents, carnets, formulaires de demande, certificats, formulaires d'évaluation et 
feuilles de travail, dans le domaine des activités d'apprentissage ayant recours aux chevaux; 
matériel pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, manuels, exemplaires de 
présentations électroniques, documents, carnets, formulaires de demande, certificats, formulaires 
d'évaluation et feuilles de travail, dans le domaine des activités de formation professionnelle ayant 
recours aux chevaux; matériel pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, manuels, 
exemplaires de présentations électroniques, documents, carnets, formulaires de demande, 
certificats, formulaires d'évaluation et feuilles de travail, dans les domaines des habiletés 
fondamentales, nommément de la lutte contre l'intimidation, ainsi que des jeunes à risque et des 
femmes à risque; matériel pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, manuels, 
exemplaires de présentations électroniques, documents, carnets, formulaires de demande, 
certificats, formulaires d'évaluation et feuilles de travail, dans les domaines du perfectionnement 
des compétences en affaires et de la consolidation d'équipe.

Services
Classe 41
Dressage de chevaux, nommément utilisation de chevaux comme source d'apprentissage dans 
les domaines de la conscience de soi, de la croissance personnelle et de la conscience 
personnelle; organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
conscience de soi, de la croissance personnelle, de la conscience personnelle et de la 
consolidation d'équipe; organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
conscience de soi, de la croissance personnelle, de la conscience personnelle et de la 
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consolidation d'équipe, en ayant recours aux chevaux pour la formation professionnelle dans les 
domaines du développement du leadership et de l'accompagnement de gestionnaires; élaboration 
de programmes dans les domaines de la conscience de soi, de la croissance personnelle et de la 
conscience personnelle, de programmes de consolidation d'équipe, de programmes de croissance 
personnelle, nommément de programmes de conscience de soi et de croissance personnelle 
comportant des leçons qui peuvent être apprises de chevaux à des fins d'apprentissage et de 
guérison; élaboration de programmes dans les domaines de la conscience de soi, de la croissance 
personnelle et de la conscience personnelle, de programmes de consolidation d'équipe et de 
programmes de croissance personnelle, nommément de programmes de conscience de soi et de 
croissance personnelle comportant des leçons qui peuvent être apprises de chevaux à des fins de 
formation professionnelle dans les domaines du développement du leadership et de 
l'accompagnement de gestionnaires; services de mentorat personnalisé dans les domaines de la 
conscience de soi et de la croissance personnelle, dans le domaine de la croissance personnelle, 
dans le domaine de la conscience personnelle, dans le domaine du développement du leadership, 
dans le domaine de l'accompagnement de gestionnaires et dans le domaine de la consolidation 
d'équipe, services de mentorat personnalisé ayant recours aux chevaux dans les domaines de la 
conscience de soi, de la croissance personnelle et de la conscience personnelle; offre 
d'installations d'équitation; formation de tiers en mentorat personnalisé dans les domaines de la 
conscience de soi, de la croissance personnelle et de la conscience personnelle; formation de 
tiers dans les domaines du développement du leadership, de l'accompagnement de gestionnaires 
et de la consolidation d'équipe; offre d'information dans le domaine des chevaux, nommément de 
l'utilisation de chevaux pour des activités d'apprentissage ayant recours aux chevaux et des 
activités de formation professionnelle ayant recours aux chevaux, par un site Web; ateliers et 
conférences dans les domaines de la croissance personnelle et de la guérison, nommément 
ateliers et conférences portant sur la conscience de soi et la croissance personnelle dans 
un environnement d'apprentissage par l'expérience axé sur les chevaux; ateliers et conférences 
dans le domaine de la formation professionnelle, nommément ateliers et conférences portant sur 
le développement du leadership, l'accompagnement de gestionnaires et la consolidation 
d'équipe dans un environnement d'apprentissage par l'expérience axé sur les chevaux; services 
éducatifs, nommément élaboration, pour des tiers, de programmes d'études dans les domaines de 
la conscience de soi, de la croissance personnelle et de la conscience personnelle, tous dans un 
environnement d'apprentissage par l'expérience axé sur les chevaux, ainsi que mise à l'épreuve 
d'instructeurs dans les domaines de la conscience de soi, de la croissance personnelle et de la 
conscience personnelle dans un environnement d'apprentissage par l'expérience axé sur les 
chevaux; services éducatifs, nommément élaboration, pour des tiers, de programmes d'études 
dans les domaines du développement du leadership, de l'accompagnement de gestionnaires et de 
la consolidation d'équipe, tous dans un environnement d'apprentissage par l'expérience axé sur 
les chevaux, ainsi que mise à l'épreuve d'instructeurs en développement du leadership, en 
accompagnement de gestionnaires et en consolidation d'équipe dans un environnement 
d'apprentissage par l'expérience axé sur les chevaux; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans les domaines du 
développement du leadership, de l'accompagnement de gestionnaires, de la consolidation 
d'équipe, de la croissance personnelle et de l'autonomisation, dans un environnement 
d'apprentissage par l'expérience axé sur les chevaux.
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 Numéro de la demande 1,902,792  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Poly Art Center Corporation Limited
2900-550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLY CULTURE ART CENTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; galeries d'art, nommément expositions 
d'oeuvres d'art par des galeries; galeries d'art, nommément exposés et ateliers sur les objets d'art 
et les expositions par des galeries; galeries d'art, nommément offre d'installations (location) pour 
l'exposition d'oeuvres d'art par des galeries.
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 Numéro de la demande 1,903,393  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower
1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; illustrations, images et images animées téléchargeables 
pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et téléphones mobiles inspirées de scènes et de 
personnages de jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; publications électroniques, nommément livres et magazines téléchargeables 
dans les domaines du soccer, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et de la 
musique; logiciels moteurs de recherche dans le domaine du soccer; programmes informatiques 
pour l'utilisation d'Internet et du Web dans le domaine du soccer; logiciels d'application dans le 
domaine du soccer permettant aux utilisateurs d'obtenir et de comparer les statistiques de joueurs 
de soccer et de clubs de soccer réels; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] dans 
le domaine du soccer permettant aux utilisateurs d'obtenir et de comparer les statistiques de 
joueurs de soccer et de clubs de soccer réels; logiciels pour la gestion de bases de données dans 
le domaine du soccer; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles dans le 
domaine du soccer permettant aux utilisateurs d'obtenir et de comparer les statistiques de joueurs 
de soccer et de clubs de soccer réels; logiciels mobiles dans le domaine du soccer permettant aux 
utilisateurs d'obtenir et de comparer les statistiques de joueurs de soccer et de clubs de soccer 
réels; logiciels multimédias dans le domaine du soccer permettant aux utilisateurs d'obtenir et de 
comparer les statistiques de joueurs de soccer et de clubs de soccer réels; logiciels 
téléchargeables dans le domaine du soccer permettant aux utilisateurs d'obtenir et de comparer 
les statistiques de joueurs de soccer et de clubs de soccer réels; logiciels dans le domaine du 
soccer permettant aux utilisateurs d'obtenir et de comparer les statistiques de joueurs de soccer et 
de clubs de soccer réels; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données pour la 
recherche, la navigation, la collecte, l'analyse et l'utilisation d'information dans le domaine du 
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soccer; bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques dans le 
domaine du soccer; logiciels d'application permettant aux utilisateurs de voir les statistiques de 
joueurs de soccer; publications électroniques téléchargeables dans le domaine du soccer; 
publications électroniques enregistrées sur des carnets Web, nommément magazines dans le 
domaine du soccer.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information de divertissement sur les jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images 
animées et d'images en ligne non téléchargeables sur le soccer; services éducatifs et 
pédagogiques dans le domaine du soccer; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires) dans le domaine du soccer; offre de publications électroniques en ligne dans le 
domaine du soccer; offre d'information sur les résultats d'équipes de soccer et de joueurs de 
soccer; offre d'information sur les calendriers de parties de soccer; offre d'information sur les 
résultats de parties de soccer.
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 Numéro de la demande 1,903,934  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackout Technologies Group Ltd
Craven House, 16 Northumberland Avenue
London, WC2N 5AP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité informatique; logiciels de sécurité commerciale. .

Services
Classe 42
Services de consultation en logiciels; services de consultation en sécurité informatique; services 
de consultation en sécurité des technologies de l'information; logiciels-services dans le domaine 
de la sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3276996 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 1,903,938  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEVIN JARDINE
101-1950 Harvey Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y8J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER SLEEP BETTER LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Sensibilisation ayant trait à la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC); éducation en 
matière d'asthme; éducation en matière d'apnée du sommeil.

Classe 44
(2) Dépistage de l'apnée du sommeil; traitement de l'apnée du sommeil; surveillance de l'apnée du 
sommeil; services de dépistage, de diagnostic et de traitement des troubles du sommeil; tests 
d'oxygène à domicile; spirométrie.
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 Numéro de la demande 1,904,649  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IT By Design, Inc.
10 Exchange Place 17th floor
Jersey City, NJ 07302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de dotation à distance en personnel des technologies de l'information (TI) 
pour des tiers ainsi que services de consultation, de conseil et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés; offre de services d'étude de marché ainsi que services de consultation, 
de conseil et d'information ayant trait aux services susmentionnés; fournisseur de services en 
impartition dans le domaine de la consultation en technologies de l'information, nommément 
configuration de réseaux informatiques, 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, soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux et services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels, ainsi que services de consultation, de conseil et d'information ayant 
trait aux services susmentionnés; services de placement, nommément offre de dotation en 
personnel à distance pour la formation et la gestion concernant les processus et les procédures de 
soutien aux infrastructures de TI, tous dans les domaines suivants : soutien à la gestion 
d'infrastructures, soutien de serveur, centres d'assistance, soutien de réseau, expertise technique, 
cybersécurité, sécurité informatique, sécurité de réseaux, sécurité des applications, protection de 
données et sécurité de l'information, ainsi que services de consultation, de conseil et d'information 
ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(2) Offre de services de centre d'assistance en technologies de l'information (TI) à des tiers, 
nommément configuration de réseaux informatiques, 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, soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux et services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; offre de services de sécurité des TI, nommément surveillance et 
gestion de systèmes de données pour des tiers pour la protection contre les virus, les maliciels et 
les vulnérabilités; vérification de matériel et de logiciels de réseau informatique et analyse de la 
performance de systèmes; offre de services de migration de données, y compris migrations 
infonuagiques, migrations de serveurs de courriel et migrations de courriels; conception de 
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réseaux informatiques pour des tiers; consultation dans le domaine des TI, nommément offre de 
soutien technique à distance à des tiers, nommément configuration de réseaux informatiques, 
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, 
soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux et services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de recherche 
dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications, nommément de la 
technologie offrant l'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, de la technologie 
pour services de communication personnelle et de la technologie pour l'offre de services de 
messagerie numérique sans fil; services informatiques, nommément surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance pour des tiers; consultation en informatique dans le domaine 
de la sécurité informatique; services de diagnostic informatique; services informatiques, 
nommément services de récupération de données; services de soutien technique, nommément 
dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes logiciels; services de protection contre les 
virus informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87953926 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,930  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broan-NuTone LLC, a Delaware limited liability 
company
926 West State Street
Hartford, WI 53027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH IN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Garnitures décoratives en métal pour ventilateurs et hottes de cuisinière.

 Classe 09
(2) Systèmes de climatisation, à savoir thermostats numériques et systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation. .

 Classe 11
(3) Ventilateurs électriques pour la maison; ventilateurs aspirants; ventilateurs de soufflage et 
d'admission d'air; systèmes de ventilation équilibrée constitués de ventilateurs de soufflage et de 
ventilateurs d'extraction; ventilateurs en ligne, nommément ventilateurs centrifuges à enveloppe, 
ventilateurs axiaux pour la climatisation, ventilateurs pour climatiseurs; filtres à air pour 
climatiseurs; hottes de cuisinière.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/728,469 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,241  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

151 Research Inc.
151 Harper Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R2J1K4

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrainViz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Systèmes de surveillance et de régulation, nommément systèmes de surveillance et de régulation 
pour la gestion des stocks de l'entreposage de grains agricoles constitués de capteurs électriques 
servant à mesurer la teneur en humidité, le poids de l'inventaire et la présence d'insectes dans des 
conteneurs d'entreposage agricoles, de contrôleurs électriques qui permettent la télécommande 
des ventilateurs des conteneurs d'entreposage de grains agricoles pour le conditionnement de 
l'inventaire et de logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes et 
ordinateurs de poche pour la surveillance à distance des conteneurs d'entreposage de grains 
agricoles et la télécommande du conditionnement de l'inventaire, nommément la télécommande 
des ventilateurs des conteneurs d'entreposage de grains agricoles, tous dans le domaine de la 
gestion de l'entreposage de grains agricoles.
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 Numéro de la demande 1,905,337  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RxLeaf Incorporated
246 Elmgrove Drive
Tecumseh
ONTARIO
N8N3S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RXLEAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette et cosmétiques non médicamenteux, nommément produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales, huiles de toilette, gels de douche et de bain, 
mousses pour la douche, crèmes de douche; crèmes topiques à base de plantes à usage 
cosmétique; crèmes au cannabis, nommément crèmes cosmétiques pour le corps, crèmes 
cosmétiques, crèmes pour le corps, masques pour le corps en crème, crèmes de beauté, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, crèmes (baumes) de beauté, crèmes antirides, crèmes 
d'aromathérapie, crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse, crèmes après-rasage 
et crèmes après-soleil contenant tous du cannabis, lotions au chanvre, nommément lotions après-
rasage, lotions après-soleil, lotions antivieillissement, lotions d'aromathérapie, lotions de bain, 
lotions pour le corps, masques pour le corps en lotion à usage cosmétique, lotions capillaires 
cosmétiques, lotions cosmétiques pour la peau, lotions pour les yeux à usage cosmétique, lotions 
pour le visage et le corps, lotions à mains, lotions pour la réduction de la cellulite à usage 
cosmétique et lotions hydratantes pour la peau contenant tous du chanvre; produits de soins de la 
peau antivieillissement contenant de l'huile de chanvre; produits liés au cannabis, nommément 
beurres, huiles, haschichs, cires, teintures, tonifiants, thés, baumes, lotions, produits en 
vaporisateur et onguents contenant tous des cannabinoïdes dérivés du cannabis à usage 
cosmétique; produits du chanvre, nommément beurres, huiles, haschichs, cires, teintures, 
tonifiants, thés, baumes, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des 
cannabinoïdes dérivés du chanvre à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, baumes, baume à 
lèvres, onguents, huiles pour le corps, cosmétiques, pâtes concentrées, émulsions, liniments, 
onguents, embrocations, émollients, baumes, pansements, produits topiques, nommément 
mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents, produits adoucissants pour 
le corps, stimulants topiques et protecteurs topiques, nommément mousses, gels, crèmes, 
produits en vaporisateur, lotions et onguents, tous pour le soulagement des maux et de la douleur; 
teintures; préparations pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit : troubles du système 
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nerveux, nommément sclérose en plaques, fibromyalgie, tremblements, maladie de Parkinson, 
maladie d'Alzheimer, troubles mentaux, nommément anxiété, dépression, insomnie, TDA, TDAH, 
démence, migraines, fibromyalgie, crises épileptiques et douleur; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, baumes, baume à lèvres, onguents, huiles pour le 
corps, cosmétiques, pâtes, émulsions, liniments, émollients, baumes, lubrifiants, pansements, 
produits topiques, produits adoucissants pour le corps, stimulants topiques et protecteurs 
topiques; produits solaires, nommément écran solaire, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits de soins capillaires, cosmétiques antivieillissement, sérums non 
médicamenteux pour la peau, produits cosmétiques pour les soins du corps; 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 de l'inconfort associés aux troubles physiques, 
psychologiques et cognitifs ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et de 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; huile de chanvre pour utilisation comme 
additif alimentaire; produits liés au cannabis, nommément beurres, huiles, haschichs, cires, 
teintures, toniques, thés, baumes, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant tous des 
cannabinoïdes dérivés du cannabis à usage topique pour le soulagement des douleurs 
articulaires; produits ayant trait au chanvre, nommément beurres, huiles, haschichs, cires, 
teintures, toniques, thés, baumes, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des 
cannabinoïdes dérivés du chanvre à usage topique pour le soulagement des douleurs articulaires.

 Classe 09
(3) Livres audio, livres numériques téléchargeables, livres électroniques téléchargeables, livres 
électroniques, livres enregistrés sur des disques, livres enregistrés sur cassette, livres 
numériques, lunettes et lunettes de soleil, balances.

 Classe 10
(4) Inhalateurs à usage médical; inhalateurs à usage médical vendus vides; appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; nébuliseurs pour l'inhalothérapie; 
vaporisateurs stylos contenant des concentrés de THC et de CBD pour le soulagement de la 
douleur aiguë.

 Classe 16
(5) Livres, stylos.

 Classe 21
(6) Grandes tasses, bouteilles d'eau, bouteilles à eau vendues vides, verrerie pour boissons, 
verrerie de table, ustensiles de cuisine, contenants pour aliments.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, chapeaux, tuques, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice.

 Classe 29
(8) Graines de chanvre comestibles, lait de chanvre, graines de chanvre décortiquées; huiles de 
chanvre alimentaires.

 Classe 30
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(9) Produits comestibles contenant tous des dérivés du cannabis et des dérivés du chanvre, 
nommément bonbons, biscuits, gâteaux, brownies, beurre, tablettes de chocolat et gomme à 
mâcher.

 Classe 31
(10) Graines de cannabis et de marijuana, nommément graines de cannabis et clones de cannabis 
ainsi que graines de marijuana et clones de marijuana à usage horticole et agricole; graines et 
clones de cannabis, nommément boutures, semis et plants de cannabis; graines et clones de 
chanvre comestibles, nommément boutures, semis et plants de chanvre.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; marijuana séchée; chanvre séché; articles divers, équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et la conservation de marijuana, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique, de chanvre, de chanvre thérapeutique 
ainsi que de leurs produits et dérivés, nommément pipes, bongs, atomiseurs buccaux pour 
fumeurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins, cigarettes électroniques, briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : aliments et boissons de 
spécialité, nommément café, thé, eau, soda, jus de fruits, jus de légumes, huiles essentielles, 
produits à bases d'huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique, 
cosmétiques, préparations pharmaceutiques, inhalateurs et vêtements.

(2) Vente au détail, en gros et en ligne de ce qui suit : marijuana, cannabis thérapeutique, chanvre, 
chanvre thérapeutique, clones de cannabis, nommément graines, boutures, semis et plants de 
cannabis et de chanvre ainsi que dérivés du cannabis et du chanvre, nommément beurres, huiles, 
haschichs, cires, teintures, toniques, thés, baumes, lotions, produits en vaporisateur et onguents 
contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis et du chanvre, et matériel pour la 
consommation de cannabis, nommément nébuliseurs, papiers, vaporisateurs stylos; offre 
d'information concernant des programmes de récompenses, nommément des concours 
promotionnels et des programmes de fidélisation de la clientèle dans les domaines du cannabis et 
du chanvre par un site Web.

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; offre d'information concernant l'éducation et les nouvelles dans les domaines du 
cannabis et du chanvre par un site Web.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web interactif présentant des articles rédigés par des patients et des 
médecins dans les domaines suivants : soins de santé, bien-être, santé et questions médicales, 
nommément douleurs aiguës et chroniques, spasmes musculaires, tendinites, bursites, 
tendinopathies, cicatrisation, arthrite, troubles du système nerveux, nommément sclérose en 
plaques, fibromyalgie, tremblements, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, troubles 
mentaux, nommément anxiété, dépression, insomnie, TDA, TDAH, démence, maladies 
respiratoires, médecine, troubles médicaux, nommément douleurs aiguës et chroniques, spasmes 
musculaires, tendinites, bursites, tendinopathies, cicatrisation, arthrite, troubles du système 
nerveux, nommément sclérose en plaques, fibromyalgie, tremblements, maladie de Parkinson, 



  1,905,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 111

maladie d'Alzheimer, troubles mentaux, nommément anxiété, dépression, insomnie, TDA, TDAH, 
démence, maladies respiratoires; hébergement d'un site Web interactif présentant des vidéos non 
téléchargeables dans les domaines suivants : soins de santé, bien-être, santé et questions 
médicales, nommément douleurs aiguës et chroniques, spasmes musculaires, tendinites, bursites, 
tendinopathies, cicatrisation, arthrite, troubles du système nerveux, nommément sclérose en 
plaques, fibromyalgie, tremblements, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, troubles 
mentaux, nommément anxiété, dépression, insomnie, TDA, TDAH, démence, maladies 
respiratoires, médecine, troubles médicaux, nommément douleurs aiguës et chroniques, spasmes 
musculaires, tendinites, bursites, tendinopathies, cicatrisation, arthrite, troubles du système 
nerveux, nommément sclérose en plaques, fibromyalgie, tremblements, maladie de Parkinson, 
maladie d'Alzheimer, troubles mentaux, nommément anxiété, dépression, insomnie, TDA, TDAH, 
démence, maladies respiratoires et traitements médicaux connexes; offre d'information concernant 
les plateformes de commerce électronique et collecte de données dans les domaines du cannabis 
et du chanvre par un site Web.

Classe 44
(5) Offre d'information médicale et d'information sur la santé dans les domaines des soins de 
santé, du bien-être et de la médecine par un site Web; offre d'information dans les domaines des 
soins de santé, du bien-être et de la médecine par un site Web; offre d'information sur ce qui suit : 
médecine, troubles médicaux, maladies et traitements médicaux, nommément douleurs aiguës et 
chroniques, spasmes musculaires, tendinites, bursites, tendinopathies, cicatrisation, arthrite, 
troubles du système nerveux, nommément sclérose en plaques, fibromyalgie, tremblements, 
maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, troubles mentaux, nommément anxiété, dépression, 
insomnie, TDA, TDAH, démence, maladies respiratoires et traitements médicaux connexes, tous 
dans les domaines des soins de santé, du bien-être et de la médecine par un site Web; offre 
d'information concernant l'évaluation de variétés dans les domaines du cannabis et du chanvre par 
un site Web; exploitation d'un centre de distribution de marijuana thérapeutique.

(6) Culture de 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 boutures, de semis et de plants de cannabis et de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,906,362  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUEWATER RISE INVESTMENTS LIMITED
139 GREAT SOUTH ROAD
GREENLANE
AUCKLAND 1051
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCELO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, installations de chauffage, 
nommément chaudières, panneaux solaires, radiateurs, appareils de chauffage, appareils de 
cuisson, nommément surfaces de cuisson, poêles, fours de cuisine, fours à micro-ondes, 
barbecues et grils, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, appareils de 
refroidissement d'aliments et de boissons, nommément réfrigérateurs et congélateurs pour 
aliments et boissons, appareils d'alimentation en eau, nommément robinets à eau, à savoir 
chantepleures, valves de régulation d'eau, accessoires de plomberie, en l'occurrence robinets et 
siphons, accessoires de régulation et de sécurité pour conduites d'eau, appareils pour l'hygiène, 
nommément lave-mains, installations de cuisine et de salle de bain, nommément éviers de 
cuisine, lave-mains de cuisine, à savoir pièces d'installation sanitaire, douchettes d'évier de 
cuisine, lavabos de salle de bain et lave-mains de salle de bain, à savoir pièces d'installation 
sanitaire, installations de bain, installations de douche, nommément douches, portes de douche, 
plateaux de douche, bases de douche, appareils de plomberie, en l'occurrence mitigeurs de 
douche, pommes de douche, robinets mélangeurs de douche, produits sanitaires de salle de bain, 
en l'occurrence cuvettes de toilette, cabines de bain, cuves, nommément éviers de cuisine et 
lavabos, à savoir pièces d'installation sanitaire, nommément de cuisine, de salle de bain et de 
buanderie, mobilier de salle de bain, en l'occurrence toilettes et lave-mains, à savoir pièces 
d'installation sanitaire, cabines de bain-douche, bidets, douches, robinetterie, nommément 
robinets, à savoir chantepleures, baignoires-douches, spas et baignoires, pièces constituantes et 
accessoires pour tout ce qui précède.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de maison, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de bain, mobilier de 
cuisine incorporé et mobilier de bureau; mobilier, nommément tiroirs de cuisine, de salle de bain et 
de bureau; mobilier, nommément tiroires de cuisine et de bureau et armoires contenant des 
poubelles et des contenants à déchets; bacs pour déchets et de compostage non métalliques; 
unités de rangement, nommément unités de rangement de salle de bain, de bureau et de cuisine 



  1,906,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 113

constituées de tablettes, de tiroirs, d'armoires et de supports, vendus comme un tout; tiroirs de 
cuisine pour le rangement; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
pièces constituantes et accessoires pour mobilier de maison, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de 
bain, mobilier de cuisine incorporé et mobilier de bureau.

 Classe 21
(3) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants en plastique à usage 
alimentaire et contenants de rangement pour ranger les articles ménagers, contenants de bureau, 
en l'occurrence contenants de rangement en plastique à usage domestique pour ranger les 
articles de bureau, poubelles et contenants à déchets, boîtes à ordures, bacs pour éliminer les 
ordures ou les déchets, bacs à déchets, nommément poubelles, corbeilles à papier pour la maison 
ou le bureau, articles de rangement pour la salle de bain, le bureau et la cuisine, en l'occurrence 
contenants et bacs, en l'occurrence récipients pour les articles de salle de bain, de bureau et de 
cuisine, paniers et bacs à linge à usage domestique, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément pièces constituantes et accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1085509 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,733  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crossroads Christian Communication Inc
1295 North Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7R4M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition avec du contenu lié à la foi chrétienne.

Services
Classe 38
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 
téléchargements limités sur Internet; transmission électronique de fichiers de photo numériques 
par téléchargements limités sur Internet; services de transmission par vidéo à la demande par 
téléchargements limités Internet.
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 Numéro de la demande 1,910,233  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thirsty Sunshine Inc.
181 University Avenue, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M5H2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thirsty Sunshine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, produits de beauté, produits de soins capillaires et cosmétiques 
contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément produits 
pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; cosmétiques de soins 
de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; 
laits pour le corps; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques et maquillage; déodorants à usage personnel; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; exfoliants pour la 
peau; crèmes de beauté pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; crème pour le 
visage; lotion pour le visage; huiles pour le visage; masques pour le visage; parfums et 
parfumerie; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; 
shampooings et revitalisants; produits coiffants; produits colorants et décolorants pour les 
cheveux; poudre pour laver les cheveux; encens; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; 
hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; brillants à lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et 
lotions de massage; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; sels de bain non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles 
pour la parfumerie; huiles de toilette; produits de toilettage pour animaux de compagnie; produits 
autobronzants; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; savons à usage 
personnel; produits solaires; terpènes.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Vitamines pour adultes, nommément vitamines pour la santé et le bien-être des adultes 
contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; suppléments 
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alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, la détente et 
la réduction de l'anxiété contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, à savoir pilules, capsules, gélules, comprimés et teintures.

 Classe 09
(4) Balances électroniques à usage personnel; lunettes; lunettes de mode.

(5) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis, plus précisément des stratégies de santé et de bien-être liées au 
cannabis, de la mode liée au cannabis et des produits de beauté et de santé contenant du 
cannabis.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis, plus précisément des stratégies de santé et de bien-être liées au 
cannabis, de la mode liée au cannabis et des produits de beauté et de santé contenant du 
cannabis.

 Classe 18
(7) Sacs de transport tout usage; sacs de plage; parasols de plage; sacs à cosmétiques; sacs à 
main de mode; étuis en cuir; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage.

(8) Porte-monnaie, portefeuilles et sacs à main; sacoches de messager; cabas, nommément 
housses à vêtements.

 Classe 21
(9) Verres à cocktail; verres à boire; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à cheveux; 
brûleurs à encens; bocaux; pinceaux et brosses de maquillage; bouteilles de parfum; bouteilles 
d'eau.

 Classe 25
(10) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; 
casquettes de baseball; robes de chambre; maillots de bain; vêtements de plage; articles 
chaussants de plage; tenues de plage; bikinis; soutiens-gorge; cafetans; vêtements tout-aller; 
chapeaux de mode; tongs; sous-vêtements pour femmes; lingerie; chemises de nuit; chapeaux de 
fantaisie; pyjamas; sandales; foulards; masques de sommeil; chandails molletonnés; vêtements de 
bain; débardeurs; tuques; tee-shirts; vêtements de dessous.

 Classe 26
(11) Pinces à cheveux; boutons pour vêtements; accessoires pour cheveux.

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

 Classe 32
(13) Eau gazeuse; vin sans alcool; bières; eau embouteillée; boissons énergisantes; boissons 
fouettées; boissons contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées, eau 
embouteillée et boissons énergisantes.

 Classe 33
(14) Vin et spiritueux, nommément amers, liqueur, vodka, téquila, rhum, whisky, vin mousseux.
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Services
Classe 35
(1) Distribution, nommément vente en gros et vente au détail de produits de soins de la peau, de 
produits de beauté, de produits de soins capillaires, de cosmétiques, de produits alimentaires et 
de produits de santé naturels contenant du cannabis; distribution, nommément vente au détail en 
ligne de produits de soins de la peau, de produits de beauté, de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques, de produits alimentaires et de produits de santé naturels contenant du cannabis; 
offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits de soins de la peau, de 
produits de beauté, de produits de soins capillaires, de cosmétiques, de produits alimentaires et 
de produits de santé naturels contenant du cannabis par un site Web.

Classe 39
(2) Emballage de produits de soins de la peau, de produits de beauté, de produits de soins 
capillaires, de cosmétiques, de produits alimentaires et de produits de santé naturels contenant du 
cannabis.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles par un site Web, nommément de reportages d'actualité dans les domaines 
du cannabis, de la beauté, de la mode et de la culture entourant le cannabis; offre d'information 
éducative dans le domaine du cannabis par un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés de cannabis ainsi que des cosmétiques, des produits de soins de la peau, 
des produits de soins capillaires et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Services de soins esthétiques; services de soins capillaires; services de spa.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,910,655  Date de production 2018-07-20
 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; produits 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, sites Web, rapports 
et guides dans le domaine du bien-être des femmes.

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air.

 Classe 16
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(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 à usage alimentaire.

 Classe 30
(10) Produits alimentaires contenant du cannabis, de la résine de cannabis et de l'huile de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, carrés au chocolat, biscuits, barres énergisantes, 
boissons énergisantes; thé à base de cannabis.

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

 Classe 32
(12) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis.

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

Services
Classe 35
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, produits 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 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 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; offre de publications électroniques, nommément offre d'information dans le 
domaine du bien-être des femmes par un site Web sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,910,660  Date de production 2018-07-20
 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; produits 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, sites Web, 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.
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 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 à usage alimentaire.

 Classe 30
(10) Produits alimentaires contenant du cannabis, de la résine de cannabis et de l'huile de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, carrés au chocolat, biscuits, barres énergisantes, 
boissons énergisantes; thé à base de cannabis.

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

 Classe 32
(12) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis.

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

Services
Classe 35
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, produits 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 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 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; offre de publications électroniques, nommément offre d'information dans le 
domaine du bien-être des femmes par un site Web sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,910,671  Date de production 2018-07-20
 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; produits 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 05
(3) Vitamines pour adultes; suppléments vitaminiques et minéraux.

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

 Classe 11
(5) Diffuseurs d'air.
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 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du bien-être des femmes.

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

 Classe 25
(8) 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
(9) Tapis de yoga.

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

 Classe 30
(11) Produits alimentaires contenant du cannabis, de la résine de cannabis et de l'huile de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, carrés au chocolat, biscuits, barres énergisantes, 
boissons énergisantes; thé à base de cannabis.

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

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis.

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

Services
Classe 35
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, produits 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 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 contenant du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis; distribution et vente d'encens, d'huiles 
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d'aromathérapie et d'huiles de massage; distribution et vente de bougies; distribution et vente de 
diffuseurs d'air; offre de publications électroniques, nommément offre d'information dans le 
domaine du bien-être des femmes par un site Web sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,912,631  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340-9770
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux informatiques pour paris.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/059,580 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,633  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340-9770
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux informatiques pour paris.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/059,601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,635  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340-9770
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux informatiques pour paris.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/059,612 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,684  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRBUS S.A.S.
2 Rond-Point Emile Dewoitine
31700 BLAGNAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A220
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules, appareils de transport et de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime et 
ferroviaire, nommément aéronefs, planeurs, avions, montgolfières, dirigeables, avions à hélices, 
planeurs de vol à voile, aéronefs, véhicules spatiaux, astronefs, aéronefs, nommément ballons, 
pièces constituantes d'aéronef, nommément ailes, dérives, fuselage, emplantures d'aile, ailerons, 
gouvernes, plans fixes verticaux, verrières, empennages, roues de train d'atterrissage, trains 
d'atterrissage, appareils aéronautiques, nommément aéronefs télécommandés, autres que les 
jouets, hélices, véhicules militaires, nommément aéronefs, housses de siège pour véhicules, 
accessoires, nommément pièces et éléments de raccordement pour tous les produits 
susmentionnés, appareils aéronautiques, nommément aéronefs et pièces constituantes connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, combinaisons de vol, chemises, chandails, vestes en 
molleton, vestes imperméables, vestes d'extérieur, manteaux, articles chaussants, nommément 
bottes, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

 Classe 28
(3) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément aéronefs jouets, avions jouets, jouets rembourrés, 
modèles réduits de véhicules et pièces connexes, notamment modèles réduits d'aéronefs, et en 
particulier modèles réduits d'avions; véhicules jouets; parapentes; casse-tête; cartes à jouer; jeux 
de simulation de vol, nommément consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 37
Construction, entretien, réparation et démontage d'aéronefs et de véhicules aériens et spatiaux; 
peinture d'aéronefs et de véhicules aériens et spatiaux; services d'installation concernant des 
aéronefs ainsi que des véhicules aériens et spatiaux; maintenance de matériel informatique; 
ravitaillement en carburant et entretien, nommément stations-service pour véhicules; ravitaillement 



  1,913,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 129

en carburant de véhicules; ravitaillement en vol; application de revêtements pour aéronefs et pour 
véhicules aériens et spatiaux; application de revêtements pour véhicules; offre d'information ayant 
trait à la construction, à la réparation et à l'entretien d'aéronefs et de véhicules aériens et spatiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 450 
000 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 1,913,694  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vetcare Oy
P.O. Box 99
24101 Salo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCCANIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du système immunitaire, du 
tractus gastro-intestinal, des troubles gastro-intestinaux causés par un déséquilibre 
microbiologique chez les chiens et pour le traitement des voies urinaires et pour favoriser la santé 
cognitive et physique; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; suppléments probiotiques à 
usage vétérinaire; bouillons de culture bactériologique; milieux de culture bactériologique.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; appareils à ultrasons à usage vétérinaire; 
appareils et instruments pour le dosage de probiotiques pour animaux, nommément seringues 
jetables, lance-bolus, cuillères pour l'administration de médicaments, biberons, tasses à bec à 
usage médical, tubes pour l'alimentation entérale, timbres pour l'administration de médicaments 
vendus sans médicaments, inhalateurs à usage médical, lance-capsules, sondes flexibles en acier 
inoxydable à usage médical, aspirateurs nasaux.

 Classe 29
(3) Aliments frais, nommément lait, viande et oeufs.

 Classe 31
(4) Aliments pour animaux, à savoir nourriture pour animaux, os à mâcher comestibles pour 
chiens, son, céréales non transformées, céréales non transformées pour la consommation, 
graines, farine de poisson pour la consommation animale; aliments frais, nommément fruits et 
légumes frais, baies fraîches, saucisses, nourriture congelée pour animaux, nourriture sèche en 
granules, nourriture séchée pour animaux, nourriture pour animaux en morceaux et en 
prémélanges, nourriture en conserve pour animaux, ragoûts, sauce salée, biscuits secs, 
grignotines à mâcher; gâteries comestibles pour animaux de compagnie, gâteries comestibles 
pour animaux d'élevage, gâteries comestibles pour animaux à fourrure, gâteries comestibles 
pour tortues terrestres et tortues,  gâteries comestibles pour reptiles,  gâteries comestibles pour 
oiseaux; succédanés de lait pour animaux; succédanés de lait pour chiots et nourriture fermentée 
pour animaux; additifs de fourrage à usage autre que médical comprenant de la maltodextrine 
d'amidon; protéines pour la consommation animale.
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 Numéro de la demande 1,914,190  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broadview Produce Company Inc
1403 The Queensway
Toronto
ONTARIO
M8Z1T2

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée d'une étiquette appliquée sur une 
boîte, comme l'illustre le dessin. Plus précisément, l'étiquette présente un dessin de fleurs avec un 
éléphant au centre. La marque de commerce est en partie constituée de l'emplacement d'un 
symbole. Les quatre formes ovales au contour pointillé ne font pas partie de la marque.

Produits
 Classe 31

Mangues fraîches.



  1,915,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 132

 Numéro de la demande 1,915,662  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Convertible Solutions, LLC
3500 Snyder Ave
Sedalia, MO 65302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONVERTIBLE SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier d'aluminium couché et laminé pour l'impression; feuilles de plastique pour l'impression; 
feuilles de plastique polyéthylène pour l'impression; supports d'impression, nommément films 
transparents, opaques et translucides pour photocopieurs à jet d'encre et imprimantes laser; 
papier de pâte de bois.

(2) Papier d'impression.

 Classe 17
(3) Polychlorure de vinyle [PVC] pour l'impression.

 Classe 20
(4) Bois, nommément placages de bois.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88046217 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,915,663  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Convertible Solutions, LLC
3500 Snyder Ave
Sedalia, MO 65302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier d'aluminium couché et laminé pour l'impression; feuilles de plastique pour l'impression; 
feuilles de plastique polyéthylène pour l'impression; supports d'impression, nommément films 
transparents, opaques et translucides pour photocopieurs à jet d'encre et imprimantes laser; 
papier de pâte de bois.

(2) Papier d'impression.

 Classe 17
(3) Polychlorure de vinyle [PVC] pour l'impression.

 Classe 20
(4) Bois, nommément placages de bois.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88046262 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,915,664  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Convertible Solutions, LLC
3500 Snyder Ave
Sedalia, MO 65302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTILOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier d'aluminium couché et laminé pour l'impression; feuilles de plastique pour l'impression; 
feuilles de plastique polyéthylène pour l'impression; supports d'impression, nommément films 
transparents, opaques et translucides pour photocopieurs à jet d'encre et imprimantes laser; 
papier de pâte de bois.

(2) Papier d'impression.

 Classe 17
(3) Polychlorure de vinyle [PVC] pour l'impression.

 Classe 20
(4) Bois, nommément placages de bois.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88046173 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,916,544  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joyin Inc
7650 S.McClintock Dr. STE 103-219
Tempe, AZ 85284
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Piédestaux pour pots à fleurs; sièges pliants; jardinières (mobilier); mobilier gonflable; nichoirs; 
mobilier de bureau; figurines en résine; chaises berçantes; canapés; canapés; statues en plâtre; 
tables à thé; coffres à jouets; carillons éoliens.

 Classe 21
(2) Tapis de cuisson; mangeoires d'oiseaux; balais; articles en porcelaine; chiffons de nettoyage; 
vaisselle; ornements en cristal; pots à fleurs; contenants pour aliments; gants de jardinage; seaux 
à glace; pinces à glaçons; articles de cuisine en émail; mitaines de cuisine; vadrouilles; diffuseurs 
électriques de répulsifs à moustiques; ramequins; bagues pour oiseaux; fourchettes et cuillères à 
salade; seringues pour arroser les fleurs et les plantes.
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 Numéro de la demande 1,916,898  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y TREE Limited
Acre House
11-15 William Road
King's Cross
London
NW1 3ER
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Y TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour gérer et effectuer du commerce électronique, nommément logiciels 
de gestion pour la gestion, le traitement et la surveillance de données sur les produits, la gestion 
des ventes, la gestion de la clientèle, la vérification et la gestion de flux financiers; logiciels de 
conception de sites Web; logiciels pour le stockage et le traitement automatiques de données pour 
exploitants de commerce en ligne; matériel informatique et logiciels pour la réalisation, le 
traitement et l'authentification de paiements par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau, carte 
prépayée et d'autres formes de paiement; appareils électroniques, nommément lecteurs de cartes, 
lecteurs de puces d'ordinateur, terminaux de point de vente, ainsi que matériel informatique et 
logiciels, nommément logiciels utilisés pour accepter, effectuer, permettre, faciliter, traiter, 
authentifier et gérer des paiements par des appareils mobiles et des réseaux de communication 
locaux et mondiaux; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par des appareils mobiles et des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; logiciels pour faciliter les paiements mobiles et pour permettre aux 
consommateurs d'utiliser leur signature électronique, leur numéro d'identification personnel, leur 
nom ou leur photo pour faire des paiements mobiles; logiciels pour l'émission de reçus connexes 
de paiements mobiles; logiciels pour l'émission de factures et la collecte des montants exigibles; 
logiciels pour faciliter et gérer les communications entre les commerçants et les clients et offrir des 
dates de paiement, de l'information sur les comptes bancaires, des renseignements personnels et 
de l'information sur les cartes de crédit ayant trait aux paiements; logiciels pour l'offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine du traitement des opérations pour le téléversement, sur le 
serveur, de dates de paiement, d'information sur les comptes bancaires, de renseignements 
personnels et d'information sur les cartes de crédit ayant trait aux opérations, l'offre d'analyses 
statistiques et la production d'opinions et de rapports; logiciels pour la collecte, l'analyse et la 
communication de données et de renseignements commerciaux, nommément logiciels pour la 
création et la communication d'analyses commerciales dans les domaines du traitement, du 
regroupement, de la collecte, de l'affichage, de l'authentification et de la surveillance de 



  1,916,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 137

paiements; logiciels pour permettre et effectuer des virements d'argent par courriel, par des 
appareils mobiles et par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; logiciels et applications 
mobiles pour le développement d'applications et la gestion de bases de données dans les 
domaines de la gestion de données, de l'aide à la décision, du traitement des opérations, de la 
comptabilité, de la bureautique, des logiciels de flux de travail, de l'accélération de l'accès Web, de 
l'intégration de données, de la gestion de la sécurité, de la gestion de projets, de la gestion 
d'évènements d'affaires, de la planification des ressources d'entreprise, des logiciels de gestion 
des relations avec la clientèle et de la gestion des ressources humaines.

Services
Classe 36
(1) Services de débit; services de virement d'argent; services de règlement de factures sur un site 
Web; services de mandats; compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électronique; offre de divers services de paiement et services 
financiers, nommément services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit et de lignes de 
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes, services de paiement, 
offre d'une garantie de transmission de paiement et de fonds du marché monétaire; services de 
paiement mobile et en ligne; collecte de dons à des fins caritatives par des réseaux de 
communication locaux et mondiaux; opérations de change; services bancaires à domicile; 
virement électronique de fonds; services bancaires en ligne, télépaiement; assurance; gestion 
financière; analyse financière; services de change; gestion immobilière; compensation et 
rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique mondial; offre de divers 
services de paiement et offre de services financiers, nommément traitement de cartes de crédit et 
transmission de factures et de paiements connexes, offerts par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Programmation informatique, conception et mise à jour de logiciels; services informatiques, 
nommément location d'ordinateurs; programmation informatique; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; intégration de systèmes informatiques 
et de réseaux; location de logiciels; consultation en programmation informatique, nommément 
gestion à distance de bases de données, gestion de réseaux informatiques à distance; services de 
consultation et recherche dans le domaine de la conception de logiciels ainsi que de la mise à jour 
et de la compilation de bases de données; gestion de serveurs informatiques; consultation en 
programmation informatique ayant trait à la surveillance de projets techniques et informatiques, 
nommément services de gestion de projets logiciels; consultation en programmation informatique 
ayant trait à la surveillance de projets techniques et informatiques, nommément consultation en 
matière de stratégie de projets logiciels; gestion d'installations, nommément hébergement de 
serveurs pour la gestion totale ou partielle de systèmes d'information de clients; programmation de 
logiciels pour le traitement électronique et informatisé de paiements; conception et développement 
d'équipement, de structures et de systèmes informatiques qui facilitent l'utilisation durable de 
ressources informatiques; consultation en développement durable dans le domaine de 
l'informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003292781 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 1,917,003  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MachSol Holding B.V.
Evert van de Beekstraat 104
1118 CN Schiphol
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACHCLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; logiciels de communication permettant 
aux utilisateurs de réseaux informatiques de se connecter à des réseaux informatiques mondiaux; 
matériel informatique de télécommunication.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de contenu audio, de 
messages texte, de contenu multimédia, de vidéos, d'images et de messages numériques par 
communication avec et sans fil; services de télécommunication par réseau numérique, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de connexions 
de télécommunication à un réseau informatique mondial; services de communication 
téléphonique; consultation technique dans le domaine des communications électroniques, 
nommément des services de téléphonie cellulaire et de communication personnelle; services 
d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé hébergés; services 
d'autocommutateur privé infonuagiques; fournisseur de services Internet (FSI); services de voix 
sur IP.

Classe 42
(2) Services de consultation en TI dans le domaine des communications électroniques, 
nommément consultation dans le domaine des services de courriel; services d'intégration des TI, 
nommément intégration de réseaux informatiques; services informatiques, nommément services 
de fournisseur d'hébergement infonuagique; services de consultation technique dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions d'infonuagique publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
services de configuration de réseaux informatiques; services de migration de données; fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; plateformes-services (PaaS) 
comprenant des plateformes logicielles pour une plateforme de prestation de services, 
nommément de flux de gestion de la clientèle, d'information sur le commerce électronique, de 
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passerelles de paiement et de vitrine virtuelle, de système de facturation, de flux de production de 
rapports et d'analytique d'entreprise, de gestion de l'assistance à la clientèle et du flux de soutien 
ainsi que services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et d'applications 
publics et privés; fournisseur de services applicatifs sur Internet, nommément hébergement, 
gestion, développement, analyse et maintenance du code, des applications et des logiciels de 
sites Web de tiers; hébergement de services d'infrastructure de TI, nommément services de 
conception et de développement d'infrastructure de TI, nommément conception et développement 
de serveurs informatiques; services de stockage électronique pour l'archivage de données 
électroniques; services de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle de 
privilèges d'accès à des ressources informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau en 
fonction de justificatifs d'identité attribués.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1371200 
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 1,917,027  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MMAX Investment Partners Inc.
2520 St. Rose Parkway, suite 302
Henderson, NV 89074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires et vêtements de sport, de boxe, de kick-boxing, de sports de combat et 
d'arts martiaux mixtes, nommément chemises, shorts, chapeaux, gants, pantalons, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, vêtements de dessous, peignoirs, vestes, 
ceintures, chapeaux, casquettes, chaussures, chaussettes et uniformes; manches d'appoint; 
jambières; chandails en molleton; hauts en molleton; vêtements pour bébés, nommément 
grenouillères, pantalons et chemises; bavoirs pour bébés autres qu'en papier; maillots de bain; 
bikinis; caleçons de bain; vêtements de bain; articles chaussants de sport; chaussures; 
chaussures de plage; chaussures de course; sandales; chaussures de boxe; chaussures de 
tennis; chaussures d'entraînement; ceintures (vêtements); ceintures en tissu; ceintures; ceintures 
de championnat; ceintures trophées de championnat; chemisiers; shorts de planche; vêtements 
pour le bas du corps; caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; caleçons; sous-vêtements 
tricotés; soutiens-gorge de sport; bas; sous-vêtements; vêtements de dessous, sous-vêtements 
isothermes; couches de base pour le haut du corps; tenues de judo pour l'entraînement; 
manteaux; robes; pantalons d'entraînement; gants; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
culottes de boxe; corsages bain-de-soleil; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
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casquettes de baseball, petits bonnets, chapeaux en tricot, visières, bonnets et bandeaux; 
casquettes et chapeaux de sport; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes; jerseys; ensembles de jogging; pantalons de jogging; ensembles de jogging; hauts en 
tricot; chemises à manches longues; vêtements d'intérieur; uniformes d'arts martiaux mixtes; 
tenues d'arts martiaux mixtes; shorts d'arts martiaux mixtes; hauts de musculation; polos; vestes 
imperméables; vêtements antifriction; foulards; chemises; shorts; chemises à manches courtes; 
vêtements de nuit; hauts sans manches; chaussettes; chemises sport; pantalons extensibles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
shorts d'entraînement; survêtements; débardeurs; hauts à capuchon; hauts d'entraînement; hauts 
de survêtement; pantalons; tee-shirts; uniformes d'arts martiaux mixtes; gilets; tenues 
d'entraînement; survêtements; pantalons coupe-vent; coupe-vent; chemises coupe-vent; coupe-
vent; pantalons de yoga; tee-shirts de yoga.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation, animation, préparation et tenue de 
compétitions d'arts martiaux mixtes, d'évènements sportifs, de démonstrations, de tournois et 
d'évènements sportifs; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision présentant des 
compétitions dans les domaines du sport et des arts martiaux mixtes; offre de services de club de 
santé, nommément offre d'installations d'entraînement physique, d'entraînement individuel et 
d'exercice; divertissement, à savoir annonceurs en direct, en l'occurrence annonces 
préenregistrées d'évènements sportifs enregistrées sur des supports audio, vidéo et électroniques, 
nommément à la radio, à la télévision, sur cassettes vidéo, sur CD, sur le réseau informatique 
mondial, sur des logiciels et d'autres disques électroniques, nommément des disques laser, des 
CD-ROM et des DVD, et offertes ou diffusées à l'occasion d'évènements sportifs; services de 
divertissement, nommément vidéos préenregistrées non téléchargeables dans les domaines du 
sport et des arts martiaux mixtes offertes par des services de vidéo à la demande; offre 
d'information dans les domaines des évènements sportifs et des arts martiaux mixtes par un site 
Web; services de divertissement, nommément offre en ligne de jeux informatiques, de jeux vidéo 
et de jeux électroniques; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, de 
jeux vidéo et de jeux électroniques par un site Web; offre d'information dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux électroniques; offre d'enseignement, d'éducation, de 
formation, d'information, de programmes, de conférences, d'ateliers et de cours dans les 
domaines de l'entraînement physique, du sport, de l'entraînement individuel, de l'exercice et des 
arts martiaux mixtes; bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans les 
domaines de l'actualité, des nouvelles et de l'information portant sur les évènements sportifs, les 
arts martiaux mixtes et le divertissement, en l'occurrence les arts martiaux mixtes; offre de 
bulletins d'information en ligne sur des sites Web dans les domaines de l'actualité, des nouvelles 
et de l'information portant sur les évènements sportifs, les arts martiaux mixtes et le 
divertissement, en l'occurrence les arts martiaux mixtes; préparation, organisation, tenue et 
animation d'évènements sportifs pour les amateurs d'arts martiaux mixtes et de sport; services de 
divertissement, nommément venue d'athlètes, de mannequins et de vedettes d'arts martiaux 
mixtes; divertissement, nommément série vidéo continue mettant en vedette des athlètes d'arts 
martiaux, diffusée par Internet; services d'enregistrement vidéo; offre, par des services de vidéo à 
la demande,  de vidéos non téléchargeables en ligne portant sur des athlètes d'arts martiaux; 
divertissement, nommément spectacles et représentations devant public de sports et d'arts 
martiaux combinés; divertissement, à savoir émissions continues dans les domaines du sport et 
des arts martiaux mixtes diffusées à la télévision, par câble, par satellite, sur Internet et sur des 
supports audio et vidéo; productions d'émissions de divertissement continues et de programmes 
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de divertissement interactif pour distribution par la télévision, par câble, par satellite, par Internet, 
sur des supports audio et vidéo et par des moyens électroniques; productions d'émissions de 
divertissement continues et de programmes de divertissement interactif pour distribution par la 
télévision, par câble, par satellite, par Internet, sur des supports audio et vidéo et par des moyens 
électroniques; offre de nouvelles et d'information dans les domaines du divertissement, en 
l'occurrence des arts martiaux mixtes, des évènements sportifs et des arts martiaux mixtes; 
organisation d'évènements et de festivals liés au sport, d'évènements sportifs, de festivals, de 
tournois et de démonstrations; services de consultation dans les domaines des arts martiaux 
mixtes, de l'entraînement physique et de l'exercice; services de conférencier spécialiste de la 
motivation et de la pédagogie dans le domaine du sport; production et distribution d'émissions, de 
séries et de séquences télévisées; services de divertissement, à savoir série télévisée continue 
sur l'entraînement sportif, les compétitions, les évènements sportifs et les arts martiaux mixtes; 
services de divertissement, nommément production et distribution de films cinématographiques et 
de vidéos sur l'entraînement sportif, les compétitions, les évènements sportifs et les arts martiaux 
mixtes; conception, création, production et postproduction d'oeuvres audiovisuelles, 
particulièrement d'émissions de télévision et d'émissions vidéo de divertissement; production et 
distribution de contenu optique, électronique, numérique et magnétique, en l'occurrence de 
contenu média téléchargeable, notamment d'émissions de télévision et d'émissions vidéo; 
production d'évènements et de compétitions sportifs pour émissions de télévision, émissions de 
radio, balados et émissions vidéo; souscription d'émissions de télévision et de radio, de balados et 
d'émissions vidéo; création et conception d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
balados et d'émissions vidéo; services d'enregistrement et de tournage d'émissions de télévision 
et de radio, de balados et d'émissions vidéo; production d'émissions de télévision avec sous-titres 
codés; offre d'information sur l'horaire et le contenu par un site Web portant sur ce qui suit : 
émissions de télévision, émissions de radio, nouvelles, musique, exercice, entraînement 
individuel, santé, alimentation, arts martiaux mixtes ainsi que balados sur la croissance 
personnelle et émissions, à savoir films vidéo; offre d'information dans le domaine du 
divertissement, en l'occurrence des arts martiaux mixtes et des évènements sportifs, au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines des compétitions sportives, des évènements 
sportifs et des arts martiaux mixtes; services de divertissement, à savoir conception et production 
dans les domaines des vidéos et des films portant sur l'entraînement sportif, les compétitions, les 
évènements sportifs et les arts martiaux mixtes; offre de vidéos et d'images non téléchargeables 
dans les domaines des compétitions sportives et des arts martiaux mixtes au moyen d'un site Web 
par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil et des 
applications pour appareils portatifs; services de sports amateurs pour jeunes, nommément 
organisation et offre d'activités sportives aux jeunes; organisation et tenue de congrès éducatifs 
dans le domaine des arts martiaux mixtes; organisation et tenue d'évènements de divertissement 
en boîte de nuit; planification d'évènements, nommément organisation et tenue d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social; réservation de billets pour évènements d'arts 
martiaux mixtes et autres évènements de divertissement; réservation de salles et de lieux de 
divertissement; réservation de sièges pour des évènement sportifs et d'arts martiaux mixtes; 
formation professionnelle; formation professionnelle dans le domaine des arts martiaux mixtes; 
services de dons de bienfaisance, nommément offre de cours dans le domaine des arts martiaux 
mixtes; services de bienfaisance, nommément offre de produits d'artisanat et de livres éducatifs, 
de jeux, de jouets et de manuels en don aux enfants démunis ou dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre de livres à des tiers; services de bienfaisance, nommément offre 
de livres à des tiers sur les arts martiaux mixtes; services de bienfaisance, nommément offre de 
camps sur les arts martiaux mixtes; consultation dans le domaine de la planification d'évènements 
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spéciaux à des fins de divertissement social; services éducatifs, nommément offre de conférences 
éducatives en personne et en ligne dans le domaine des arts martiaux mixtes; rédaction de 
manuels pédagogiques pour des tiers dans le domaine des arts martiaux mixtes; élaboration et 
diffusion de matériel éducatif imprimé de tiers dans le domaine des arts martiaux mixtes; services 
éducatifs, nommément élaboration de programmes d'enseignement pour des tiers dans le 
domaine des arts martiaux mixtes; services éducatifs, nommément élaboration de programmes 
d'enseignement pour enseignants et entraîneurs dans le domaine des arts martiaux mixtes; 
services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des particuliers et à des organisations pour 
souligner l'excellence dans le domaine des arts martiaux mixtes; services éducatifs, nommément 
offre de cours dans le domaine des arts martiaux mixtes; promotion du sport amateur et de 
l'éducation physique par l'organisation, la sanction, la tenue, la réglementation et la gestion 
d'activités et de programmes sportifs pour amateurs; services de divertissement, à savoir émission 
continue de téléréalité; services de divertissement, nommément planification d'évènements et 
organisation d'évènements communautaires; services de divertissement, à savoir création, 
conception et production d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir services 
de conception, de création, de production et de postproduction dans les domaines des vidéos et 
des films; services de divertissement, à savoir ligues fictives d'arts martiaux mixtes.
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 Numéro de la demande 1,917,471  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LTP Sports Group Inc.
1465 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L3

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEYMOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sacs pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,917,935  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN 
FOUNDATION
525 University Avenue
Suite 835
Toronto
ONTARIO
M5G2L3

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVATORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une oeuvre de bienfaisance, nommément d'une fondation pour soutenir des 
activités de sensibilisation afin d'éclairer le public sur les enjeux ayant trait à la santé et au bien-
être général des enfants, à la recherche concernant la santé des enfants et à l'éducation dans le 
domaine de la santé des enfants; exploitation d'une oeuvre de bienfaisance, nommément d'une 
fondation pour soutenir des activités de sensibilisation concernant la santé, la recherche et 
l'éducation, nommément pour financer la recherche médicale et l'éducation dans le domaine de la 
santé des enfants; services de consultation, nommément offre de conseils à des tiers relativement 
à la tenue de campagnes de financement.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent 
pour financer la recherche médicale; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds pour oeuvres de bienfaisance; acceptation de dons de bienfaisance en argent 
pour financer les soins aux patients; acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer 
l'éducation.

Classe 41
(3) Planification d'activités, nommément planification d'activités de financement; tenue d'activités 
de financement communautaires et sociales à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,918,179  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurea Software FZ-LLC
706, Al Thuraya Tower-1
Media City
P.O. Box 502091
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

GFI ARCHIVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'archivage et l'extraction de courriels; logiciels pour l'archivage de données 
électroniques, nommément de courriels, de fichiers électroniques et d'entrées de calendrier 
électronique; logiciels téléchargeables pour le stockage et l'archivage d'information, nommément 
de courriels, de fichiers électroniques et d'entrées de calendrier électronique; logiciels 
téléchargeables pour l'archivage et l'extraction de courriels; logiciels téléchargeables pour 
l'archivage de données, nommément de courriels, de fichiers électroniques et d'entrées de 
calendrier; logiciels téléchargeables pour la gestion de données et le respect des règles 
d'archivage; logiciels téléchargeables pour l'archivage de fichiers, de dossiers, d'entrées de 
calendrier et de courriels; logiciels téléchargeables pour l'archivage et le stockage sécurisé de 
données, nommément de courriels, de fichiers électroniques et d'entrées de calendrier 
électronique, à des fins de vérification et de conformité avec la loi. .

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'archivage de données électroniques, 
nommément de courriels, de fichiers électroniques et d'entrées de calendrier électronique; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'archivage et l'extraction de courriels; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'archivage de données, nommément de courriels, de fichiers 
électroniques et d'entrées de calendrier électronique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de données et le respect des règles d'archivage; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'archivage de fichiers, de dossiers, d'entrées de calendrier et 
de courriels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'archivage et le stockage 
sécurisé de données, nommément de courriels, de fichiers électroniques et d'entrées de calendrier 
électronique, à des fins de vérification et de conformité avec la loi.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017930565 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,918,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 148

 Numéro de la demande 1,918,815  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRETTYELLOW LDA
Rua Cidade N`Dola, 17 87 Cv
4150-241 PORTO
PORTUGAL

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 25

Prêt-à-porter et vêtements en tissu pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
blazers, vestes, manteaux, vestes-chemises, shorts, pantalons, boxeurs [sous-vêtements], 
foulards, chasubles, ceintures, gilets, cravates, noeuds papillon, gants, bonneterie, pyjamas, 
polos, polos à manches longues.
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 Numéro de la demande 1,918,855  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
50 Brook Green, Hammersmith
Unit 5
London W6 7BJ
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

GODDESS CLEANSING RITUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour le visage et pour le corps; cosmétiques de soins de 
beauté, produits cosmétiques de soins du corps, huiles essentielles à usage personnel; lait, gel, 
lotions et crèmes démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le 
corps; masques de beauté; toile abrasive; papier abrasif; produits exfoliants pour la peau; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique, nommément pour préparer la surface 
des ongles pour le vernis à ongles; lotions après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile 
d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; ambre [parfum]; savon 
antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; huiles essentielles aromatiques; astringents à 
usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, nommément baume à raser, baume à 
lèvres, baume capillaire, baume de beauté et baume après-rasage; sels de bain, à usage autre 
que médical; produits cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; 
essence de bergamote; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 
huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; colorants pour 
la toilette; produits décolorants; produits chimiques d'avivage à usage domestique [pour la 
lessive]; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants à 
usage personnel; déodorant pour animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires; 
produits hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; shampooings secs; teintures 
cosmétiques; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel; essences éthérées 
pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; extraits de fleurs 
pour bases de parfums; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux 
cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; faux cils; faux ongles; bases pour parfums 
floraux; savon contre la transpiration des pieds; gels de blanchiment des dents; colorants 
capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau 
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de javel; pétrolatum à usage cosmétique; bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques; essence 
de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; 
huiles et lotions de massage; lait nettoyant de toilette; essence de menthe [huile essentielle]; 
menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; cire à moustache; autocollants de stylisme 
ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; neutralisants pour 
permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons de 
maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; parfums; neutralisants pour permanentes; pétrolatum à 
usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage 
cosmétique; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; 
produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits cosmétiques 
amincissants; savon cosmétique; savon parfumé; savon pour la peau; savon antisudorifique; pains 
de savon; savon déodorant; savon contre la transpiration des pieds; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans solaires; produits solaires 
[cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette à usage personnel; décalcomanies à 
usage cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler; ombre à 
paupières.
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 Numéro de la demande 1,919,031  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apache Industrial Services, Inc.
250 Assay Street, Suite 500
Houston, Texas 77044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APACHE PRIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services industriels pour la construction, en l'occurrence peinture de produits industriels, 
nommément de réservoirs d'eau industriels, de fours et de chaudières, services industriels pour la 
construction et l'entretien, en l'occurrence installation d'isolants pour chaudières industrielles, 
pipelines et réservoirs d'eau, services industriels pour la construction et l'entretien, en l'occurrence 
réduction des niveaux de plomb, services industriels pour la construction, en l'occurrence services 
liés aux produits réfractaires industriels, nommément installation et réparation de fours industriels, 
d'incinérateurs et de chaudières, services industriels pour la construction et l'entretien, en 
l'occurrence échafaudage, et services industriels pour la construction, en l'occurrence offre de 
systèmes de façonnage et d'étayage, nommément installation, démontage et location de systèmes 
de façonnage et d'étayage.

Classe 40
(2) Services industriels pour la construction et l'entretien, en l'occurrence décapage par projection 
d'abrasif, services industriels pour la construction, en l'occurrence revêtement et finition de 
surfaces de machines, d'outils, de métaux et de plastique, services industriels pour la construction, 
en l'occurrence ignifugation, nommément application de peintures ignifuges, de revêtements de 
ciment ignifuges et de joints ignifuges sur des machines, des outils, des métaux et du plastique, 
services industriels pour la construction et l'entretien, en l'occurrence métallisation, nommément 
application de revêtements métalliques sur de l'acier, des pipelines et des chaudières industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87821077 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,417  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC., a Delaware 
Corporation
1515 Broadway
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing, savon pour la peau, dentifrice, revitalisants, mascara, ombres à paupières, 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres, poudre de maquillage, démaquillant, traceur 
pour les yeux, crayons de maquillage, fond de teint, rouge à joues, fard à joues, correcteurs, 
cosmétiques pour les lèvres, cosmétiques pour la peau, lotion pour la peau, crème pour le corps, 
déodorants à usage personnel, bain moussant, parfums, eau de Cologne.

(2) Fournitures pour les ongles, nommément faux ongles, laques à ongles et vernis à ongles; 
cosmétiques de bain et de beauté.

 Classe 07
(3) Machine à coudre.

 Classe 08
(4) Ustensiles, nommément déplantoirs, couteaux de ménage, cuillères, ustensiles de table.

 Classe 09
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(5) Microphones, accessoires de guitare, nommément amplificateurs de guitare, câbles de guitare 
et processeurs d'effets pour guitares; enregistreurs de DVD.

(6) Cordons pour téléphones mobiles.

(7) Cartes de souhaits électroniques téléchargeables, lecteurs de livres numériques, matériel 
d'apprentissage, nommément didacticiels pour enfants; casques de vélo, de hockey et de moto.

(8) Étuis pour assistants numériques personnels (ANP).

(9) Tasses à mesurer, cuillères à mesurer.

 Classe 11
(10) Appareils électriques pour faire des boissons au yogourt et de la crème glacée, appareils 
électriques pour faire du chocolat.

 Classe 12
(11) Vélos, tricycles, scooters.

(12) Chariots de magasinage à enfourcher, poussettes.

 Classe 14
(13) Pièces de monnaie à collectionner; bijoux, bracelets, breloques pour bijoux, coffrets à bijoux.

 Classe 15
(14) Instruments de musique, nommément tambours, guitares électriques, pianos, accessoires de 
guitare, nommément accordoirs de guitare, cordes de guitare et pédales de guitare, harmonicas, 
tambours de basque, ukuleles, guitares acoustiques.

 Classe 16
(15) Imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, séries de livres de fiction, bandes 
dessinées, nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, chemises de classement, 
crayons, stylos et calendriers.

(16) Livres personnalisés.

(17) Blocs-notes de porte.

(18) Cordons pour cartes de visite.

(19) Autocollants, livres pour autocollants, livres d'aquarelle, décorations de fête, à savoir papier 
peint, pochoirs, calendriers, crayons à dessiner, tatouages temporaires, sacs-cadeaux surprises 
en papier, livres, nommément livres pour le bain, livres de contes, livres d'activités, livres plastifiés, 
livres à colorier et d'activités, livres d'artisanat, cartes éclair, agendas; nécessaires de 
correspondance, nommément articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie, étuis 
pour articles de papeterie et reliures, papier de soie, boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux en 
papier, cadeaux de la Saint-Valentin en boîte, cartes de souhaits saisonnières, emballage-cadeau, 
sacs-cadeaux en papier, ensembles de cartes-cadeaux en boîte, cartes de souhaits, cartes de 
souhaits en boîte, banderoles en papier, cartes d'invitation, cartes de remerciement, serviettes de 
table jetables, décorations en papier, serviettes de table en papier pour boissons, serviettes de 
table en papier pour dîners.

(20) Étuis à crayons.

(21) Timbres et tampons encreurs, blocs d'autocollants, gommes à effacer, nécessaires de 
peinture, tableau blanc.

 Classe 18
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(22) Sacs de sport, sacs polochons, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à monnaie, sacs de mode, 
nommément sacs à main, sacoches, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs à cordon 
coulissant, sacs à dos.

(23) Trousses-repas constituées de boîtes à lunch et de récipients, bagages, étiquettes à 
bagages, sacs à lunch, sacs à cosmétiques, sacs à dos, étuis pour laissez-passer ou pièces 
d'identité, nommément étuis pour porte-noms et porte-passeports.

(24) Parapluies, fourre-tout, sacs banane, sacs d'entraînement, housses à vêtements de voyage, 
havresacs, porte-monnaie, sacs de plage.

(25) Sacs à gâteries.

 Classe 20
(26) Oreillers en peluche.

(27) Supports à costumes, ornements de table.

(28) Ensembles de salle à manger (déjeuner), constitués de tables et de chaises de salle à 
manger.

 Classe 21
(29) Gamelles pour la cuisson du riz, gants de cuisinier, bols, tasses, jarres à biscuits, tasses 
isothermes, articles de table, napperons, ustensiles, nommément fourchettes de service, assiettes, 
salières et poivrières, grandes tasses, gobelets, repose-cuillères, pinceaux à pâtisserie, pinceaux 
à badigeonner, attaches pour sacs de transport tout usage, fouets manuels, spatules pour la 
cuisine, passoires, louches pour la cuisine, contenants pour boissons, bouteilles d'eau isothermes, 
assiettes à soupe, ensembles pour repas, nommément articles de table, contenants pour aliments, 
moules à biscuit, plateaux de service, gourdes vendues vides, contenants isothermes pour 
boissons, pailles pour boissons.

(30) Assiettes jetables, ustensiles de cuisine jetables, tasses jetables, assiettes jetables de 9 po, 
assiettes jetables de 7 po, tasses de stade, tasses isothermes.

(31) Enveloppes pour bouteilles d'eau, nécessaires de pique-nique constitués de paniers à pique-
nique et d'articles de table.

 Classe 24
(32) Décorations murales en tissu, dessus de table.

(33) Couvertures.

 Classe 25
(34) Culottes, caleçons, caleçons boxeurs emballés, culottes emballées, ensembles de sous-
vêtements suspendus, ensembles de sous-vêtements emballés, boxeurs, sous-vêtements 
emballés, chemises, pantalons, vêtements de nuit, nommément peignoirs, pyjamas, chemises de 
nuit, robes de nuit; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, articles 
chaussants tout-aller, bottes imperméables, bottes d'hiver, pantoufles, sabots, sandales.

(35) Hauts, nommément blouses, gilets, hauts de mode à capuchon, tee-shirts, hauts en molleton, 
débardeurs, chandails, bas de bikini et bas de pyjama, pantalons, shorts, leggings, ensembles de 
jogging, chasubles, tailleurs en tricot, robes, robes en tricot, barboteuses, bavoirs en tissu, 
vêtements d'intérieur, vêtements de bain, maillots de bain, shorts de planche, maillots de bain une 
pièce, maillots de bain deux pièces; couvre-chefs pour temps froid, nommément tuques et fichus, 
foulards pour temps froid, mitaines et gants pour temps froid, sous-vêtements et chaussettes 
isothermes.
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(36) Vêtements de plage, ceintures pour vêtements, vestes, manteaux, bandanas, chandails, 
costumes de mascarade, costumes de personnages de théâtre, costumes de scène (théâtre), 
shorts d'entraînement, articles pour le cou, nommément cravates et cache-cous, chemises, 
chandails molletonnés, vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, survêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux.

(37) Costumes de bain, tabliers; cache-oreilles, ensembles de couvre-chefs en laine, nommément 
chapeaux et foulards, couvre-chefs pour temps froid, nommément chapeaux et foulards, 
bonneterie de fantaisie, collants, chaussettes.

(38) Costumes d'Halloween.

 Classe 26
(39) Pièces pour vêtements, nécessaires de couture pour feutre, épingles à cheveux.

(40) Perles de fantaisie pour la mercerie, lacets de chaussure, accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(41) Jeux de cartes, cotillons de fête, mirlitons, chapeaux de fête, piñatas, rubans de gymnastique 
rythmique et arcs, confettis, décorations de Noël en papier, jouets en peluche ordinaires, jouets en 
peluche rembourrés avec des billes, figurines d'action non articulées, bandes de recouvrement 
pour raquettes, jouets en peluche, manèges de parc d'attractions, sacs en peluche; ballons de jeu, 
patins à roulettes et patins à glace, planches à roulettes, protège-bras, coudières et genouillères 
de sport pour la planche à roulettes, trottinettes jouets, véhicules jouets à enfourcher électriques.

(42) Ensembles de mélange de jeu réutilisables, nommément ensembles de jeu en gel, boules à 
neige contenant de l'eau; poupées, jeux de plateau, casse-tête, véhicules radiocommandés, jouets 
de jeu de rôle, véhicules jouets non électriques, véhicules jouets électriques, figurines d'action, 
ensembles de jeu pour poupées ordinaires, téléphones de jeu, ensemble de jeu de banque, 
véhicules jouets à enfourcher non électriques; services à thé jouets.

(43) Jeux et articles de jeu, nommément fléchettes; jouets gonflables; poupées en peluche; jouets 
en peluche; figurines d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo autonomes 
fonctionnant avec CD-ROM, appareils de jeux vidéo autonomes et jeux de plateau; articles de 
sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, 
balles et ballons d'activités, planches à roulettes; bâtons de baseball; décorations pour arbres de 
Noël.

 Classe 29
(44) Grignotines à base de fruits, grignotines salées, nommément craquelins et croustilles de 
pomme de terre.

 Classe 30
(45) Chocolats ordinaires, préparations pour gâteaux au chocolat, confiseries au sucre, oeufs 
surprises au chocolat, non saisonniers.

(46) Grignotines salées, nommément craquelins et maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,919,591  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le vert 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin 
du toit d'une maison qui est vert clair du côté gauche et vert foncé du côté droit. Sous la maison se 
trouve un dessin pointant vers le bas dont le côté gauche est vert foncé et le côté droit vert clair. À 
droite du dessin se trouve le mot NUTRITION en lettres minuscules vert foncé et en dessous, le 
mot GREENHOUSE en lettres majuscules vert clair.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'incubateur d'entreprises, 
nommément offre d'un programme de mentorat et de perfectionnement offrant des stratégies et de 
la consultation en affaires, nommément de la structuration d'entreprise, des conseils et de la 
consultation en gestion des affaires ainsi que de la planification stratégique d'entreprise, des 
services de marketing, nommément de l'analyse de marketing d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise et de la prospection, à savoir du soutien par un programme de gestion collaborative 
avec des entrepreneurs, des entreprises en démarrage et des entreprises en premier 
développement dans les domaines des aliments, des boissons et des tendances de magasinage 
des consommateurs.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir cours, conférences et ateliers dans les domaines des aliments, des 
boissons et des tendances de magasinage des consommateurs; formation dans les domaines du 
développement et de la gestion de produits, des stratégies ayant trait aux portefeuilles et des 
stratégies de vente, de l'acquisition de clientèle et du marketing; offre de services et de 
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programmes de mentorat dans les domaines de la croissance des entreprises, de la gestion des 
affaires et de la prospection; organisation d'exposés, de cours, d'ateliers, de mentorat, de 
rencontres en personne, de conférences, d'expositions et de séances de tutorat à des fins 
d'éducation et de formation dans les domaines de la gestion de produits et du marketing; 
organisation de conférences, de séminaires et de réunions à des fins éducatives dans le domaine 
des stratégies d'accélération des activités; services éducatifs, à savoir offre de reconnaissance et 
de récompenses au moyen de prix et de certificats pour souligner l'excellence dans les domaines 
des aliments, des boissons et des tendances de magasinage des consommateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,822 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,967  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Mountain eCommerce Corp.
100-13775 Commerce Pky
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2V4

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du texte autre qu'en français et en anglais est « www.store1.ca » 
et « store1.cn ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est JIA NA DA YI HAO DIAN.

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne.
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 Numéro de la demande 1,920,172  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WELWAZE MEDICAL, INC.
1450 Brickell Ave Ste 2190
Miami, FL 33131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELBREA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel pour l'examen et le suivi de tests et de résultats médicaux; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour le téléversement, la saisie, 
l'authentification, la vérification, la gestion, le téléchargement, la transmission, l'affichage et 
l'échange d'information, de texte, de données médicales, d'images et de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la santé des seins et aux pathologies mammaires.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour la détection de troubles de santé et de maladies, nommément 
dispositifs thermographiques, en l'occurrence sondes de température; appareils médicaux pour la 
détection de troubles de santé ou de maladies, nommément dispositifs thermographiques, en 
l'occurrence sondes de température.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale dans le domaine de la détection de troubles de santé et de maladies 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,920,497  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELS ENTERPRISES, INC.
3485 South La Cienega Boulevard
Los Angeles, CA 90016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

42 GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; mallettes; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis en cuir et en carton-cuir; 
housses à vêtements; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; étiquettes à bagages; sacs à 
provisions; sacs à main; havresacs; sacs à dos; sacs d'école; sacoches; sacs à bandoulière; 
valises; malles; sacs de voyage; sacs à cosmétiques; sacs à maquillage; valises; mallettes de 
toilette.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés et vêtements pour nourrissons; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, casquettes à visière, visières, visières 
pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,920,502  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Lunchbox Co Pty Ltd
11 Jarema Drive
Mudgeeraba Queensland 4213
AUSTRALIA

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 08

(1) Ustensiles de table, nommément couverts, fourchettes, cuillères, couteaux et baguettes; coupe-
aliments, nommément couteaux à gâteau, coupe-frites, coupe-pizzas non électriques à usage 
domestique.

 Classe 21
(2) Boîtes à lunch et accessoires d'emballage de lunchs, nommément contenants pour aliments, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons et blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et 
les boissons; sacs et boîtes isothermes pour conserver les produits alimentaires froids; coupe-
aliments, nommément emporte-pièces de cuisine, coupe-oeufs manuels et coupe-ail manuels 
ainsi que moules de cuisine pour la présentation d'aliments (non électriques) à usage domestique; 
tasses et contenants pour boissons; bouteilles d'eau et gourdes (contenants) et contenants 
isothermes pour boissons; pochettes pour aliments à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1953660 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,669  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angie Allen
1053 Ridge Road
Parker Island
BRITISH COLUMBIA
V0N1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

All you need is Love. We take care of everything 
else.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Planification de réceptions de mariage.

Classe 45
(2) Services de consultation ayant trait à la planification et à l'organisation de cérémonies de 
mariage; planification et organisation de cérémonies de mariage; services de consultation en 
planification et en organisation de cérémonie de mariage.
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 Numéro de la demande 1,921,011  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSSC B.V.
Hoogoorddreef 133
1101BB Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTOR BAARN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences et graines, nommément semences pour la culture d'herbes, semences horticoles, 
graines de plantes et de fleurs; plantes et fleurs naturelles; graines de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial pour la vente de fournitures de pépinière servant à la 
culture de plantes pour des tiers; services d'intermédiaire commercial pour le marketing de 
semences, de plantes et de graines de cannabis pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,921,217  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYBAVO PTE. LTD.
102F Pasir Panjang Rd, #08-02 Citilink 
Warehouse Complex
Singapore 118530
SINGAPORE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
foncé et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un carré comprenant neuf quadrilatères équidistants (deux losanges bleu clair, quatre 
losanges bleus et trois carrés bleu foncé). Les carrés bleu foncé sont reliés par une ligne 
diagonale bleu foncé. Deux paires de losanges bleus sont reliés par des lignes bleues qui ont 
chacune de plus petites lignes bleues les croisant perpendiculairement. À côté du carré se trouve 
le mot CYBAVO en caractères stylisés bleus.

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; location de logiciels; services d'analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en informatique; consultation en sécurité informatique; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et conception d'index d'information sur des sites Web pour des 
tiers [services de technologies de l'information]; consultation en matière de protection de données; 
services de cryptage de données; duplication de programmes informatiques; stockage de données 
électroniques, nommément offre d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme 
centre de données pour des tiers; consultation en technologies de l'information dans les domaines 
de la technologie des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; installation de logiciels; consultation en 
sécurité Internet; maintenance de logiciels; logiciel-service [SaaS], à savoir logiciel pour utilisation 
comme portefeuille de cryptomonnaie; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de 
logiciels; mise à jour de logiciels; location de serveurs Web; consultation en conception de sites 
Web.
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 Numéro de la demande 1,921,506  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ralf Edinger
5360 Williams Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux en poudre pour machines de frittage par faisceau d'électrons, de fusion par faisceau 
d'électrons, de frittage au laser.

 Classe 07
(2) Machines de frittage par faisceau d'électrons, de fusion par faisceau d'électrons, de frittage au 
laser; distributeurs pour le distribution de poudres pour machines de frittage par faisceau 
d'électrons, de fusion par faisceau d'électrons et de frittage au laser; imprimantes 3D, machines et 
pièces de machine pour le frittage par faisceau d'électrons, la fusion par faisceau d'électrons, le 
frittage au laser. .

Services
Classe 40
Impression 3D personnalisée pour des tiers de pièces, de pièces de fabrication, de prototypes, de 
modèles, de formes, d'outils et d'autres genres d'objets tridimensionnels à l'aide de poudres et de 
dispersions, particulièrement par le frittage par faisceau d'électrons, la fusion par faisceau 
d'électrons, le frittage au laser; fabrication sur mesure de poudres pour l'impression 3D par frittage 
par faisceau d'électrons, par fusion par faisceau d'électrons, par frittage au laser.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plasman Holdings LP
5245 Burke Street
Windsor
ONTARIO
N9A6J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A.P. PLASMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Fabrication de pièces, de composants et de systèmes de véhicule automobile et de véhicule 
autre qu'automobile pour des tiers; fabrication d'outillage pour la production de véhicules 
automobiles et de pièces connexes pour des tiers.

(2) Fabrication de pièces, de composants et de systèmes de véhicule automobile pour des tiers.

Classe 42
(3) Conception de pièces, de composants et de systèmes de véhicule automobile et de véhicule 
autre qu'automobile pour des tiers; conception d'outillage pour la production de véhicules 
automobiles et de pièces connexes pour des tiers.

(4) Conception de pièces, de composants et de systèmes de véhicule automobile pour des tiers; 
conception d'outillage pour la production de véhicules automobiles et de pièces connexes pour 
des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/854,503 en liaison avec le même genre de services (1), (3)



  1,921,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 167

 Numéro de la demande 1,921,839  Date de production 2018-09-25
 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

VOLTATEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement de la 
douleur; préparations analgésiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques; timbres transdermiques 
pour le traitement et le soulagement de la douleur et de la fièvre; pansements oculaires à usage 
médical; timbres transdermiques pour le traitement et le soulagement de la douleur et de la fièvre.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels, nommément pour la surveillance et le suivi des niveaux de 
douleur; équipement de diagnostic, nommément application logicielle pour la surveillance et le 
suivi des niveaux de douleur; applications logicielles pour téléphones mobiles connectés à des 
moniteurs et à des écrans pour la surveillance, le contrôle et la collecte de données sur les 
patients provenant de dispositifs médicaux, nommément de dispositifs médicaux pour le traitement 
de la douleur corporelle et des maux de dos, nommément d'appareils de thermothérapie, 
d'appareils de thérapie électromagnétique, d'appareils de thérapie infrarouge, d'appareils de 
traitement par ultrasons et d'appareils de traitement au laser; appareils de surveillance 
électronique, nommément moniteurs vidéo pour la surveillance et le suivi des niveaux de douleur; 
appareils de mesure électriques, nommément capteurs électroniques pour la mesure des niveaux 
de douleur; logiciels, nommément pour la surveillance et la gestion de la douleur; moniteurs 
d'ordinateur; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour la surveillance 
et la gestion de la douleur; applications logicielles et logiciels médicaux et chirurgicaux pour 
téléphones mobiles pour la surveillance et la gestion de la douleur; systèmes d'exploitation 
informatique pour la gestion d'une base de données, notamment pour la collecte et le stockage de 
données sur les patients et d'information médicale, en l'occurrence d'information sur 
l'administration de médicaments, le pouls, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la 
température corporelle, la tension électrique dans le corps, le mouvement humain, la position 
humaine et le sommeil pour la transmission des données sur les patients et de l'information 
médicale susmentionnées vers une base de données.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux pour le traitement de la douleur corporelle et des maux de 
dos à usage médical, nommément appareils de thermothérapie, appareils de thérapie 
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électromagnétique, appareils de thérapie infrarouge, appareils de traitement par ultrasons et 
appareils de traitement au laser; appareils de stimulation électrique nerveuse transcutanée 
(NSTC) pour le traitement de la douleur; dispositifs médicaux pour l'amélioration de la posture, 
nommément supports dorsaux à usage médical; dispositifs médicaux de surveillance du sommeil, 
nommément détecteurs de mouvement fournissant des données sur la position et le mouvement 
du corps durant le sommeil; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils 
médicaux de thérapie électromagnétique pour le traitement de la douleur corporelle et des maux 
de dos à usage médical; appareils médicaux de thérapie infrarouge pour le traitement de la 
douleur corporelle et des maux de dos à usage médical; appareils médicaux de traitement par 
ultrasons pour le traitement de la douleur corporelle et des maux de dos à usage médical; 
appareils médicaux de traitement au laser pour le traitement de la douleur corporelle et des maux 
de dos à usage médical; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; instruments médicaux électroniques pour le 
traitement de la douleur corporelle et des maux de dos à usage médical; thermomètres à usage 
médical; timbres transdermiques pour le traitement de la douleur corporelle et des maux de dos à 
usage médical.
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 Numéro de la demande 1,921,874  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autonomous Software, a corporation organized 
under the laws of Cayman Islands
Floor 4, Willow House
Cricket Square KY1-9010
CAYMAN ISLANDS

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

METRONOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application à exécuter sur des plateformes de chaîne de blocs et à interfacer avec ces 
plateformes, nommément logiciels pour jetons numériques distribués; plateformes logicielles pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels, nommément chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données financières; logiciels pour 
l'enregistrement de données et d'information financières dans un registre cryptographique ou un 
registre cryptographique partagé, le virement électronique de fonds, les chambres de 
compensation, la compensation du règlement d'opérations et d'actifs financiers, logiciels de 
signature électronique pour le règlement de valeurs mobilières et d'opérations financières, la 
gestion d'opérations financières sur monnaies numériques, les opérations sur monnaies 
numériques et le traitement de transactions de données sécurisées.

Services
Classe 42
Conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques 
distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels pour chaînes de blocs; 
recherche et développement de logiciels; services de consultation en développement de logiciels 
et en développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques distribuées; 
services de plateforme-service (PaaS) pour l'enregistrement de données et d'information 
financières dans un registre cryptographique ou un registre cryptographique partagé, le virement 
électronique de fonds, les chambres de compensation, la compensation du règlement d'opérations 
et d'actifs financiers, logiciels de signature électronique pour le règlement de valeurs mobilières et 
d'opérations financières, l'exploitation d'un système d'opérations sur monnaies numériques, les 
opérations sur monnaies numériques et le traitement de transactions de données sécurisées.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,240 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 1,921,888  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JPF TÉLÉBLOC INC.
245 Rue Des Huarts
Alma
QUÉBEC
G8E2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Poulie en polymère pour le déroulage de câble de télécommunication
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 Numéro de la demande 1,922,223  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crone Geophysics & Exploration Ltd.
2135 Meadowpine Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5N6L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-SCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'exploration géophysique et de levé géophysique.
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 Numéro de la demande 1,922,246  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIPPIE LIMITED
P.O. BOX 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 
Way, 802 West Bay Road
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPPIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones cellulaires; matériel informatique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
ordinateurs; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels d'exploitation; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie 
pour le partage entre pairs de données financières; logiciels, nommément jetons de 
cryptomonnaie pour faciliter les transactions commerciales; unités de cryptage électroniques; 
cartes d'identité magnétiques; commutateurs; cartes de crédit; téléphones intelligents.

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; investissement de capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; 
virement électronique de fonds; courtage de valeurs mobilières; opérations au comptant et 
opérations de change; services de mandats; services de traitement d'opérations par carte de 
crédit; services d'opérations sur devises et de change; services d'évaluation financière; opérations 
sur marchandises; virement électronique de fonds; virement électronique d'argent; services de 
planification financière; évaluation financière et rapports de solvabilité; placements financiers dans 
le domaine de l'or; services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie 
pour opérations sur une monnaie numérique; financement de prêts; placement de fonds; virement 
d'argent; services de cartes de paiement; change de devises virtuelles; services de change; 
services de transfert de monnaies virtuelles; agences de courtage de valeurs mobilières sur les 
marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur 
les marchés étrangers; courtage de crédits de carbone.

Classe 38
(2) Téléphonie cellulaire; offre de bavardoirs sur Internet; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et 
de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; transmission de 
télégrammes.
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Classe 42
(3) Programmation informatique; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conception et développement de bases de données; services de cryptage de données; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; mise à jour de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; offre de logiciels-
services, nommément offre à des tiers de logiciels et d'applications logicielles pour appareils 
mobiles pour la mise en oeuvre et l'enregistrement d'opérations financières dans des réseaux de 
données, ainsi que location de logiciels; plateforme-service [PaaS], nommément offre de 
plateformes logicielles pour pour le développement d'applications informatiques et d'applications 
mobiles; cryptage, décryptage et authentification de la source d'information, de messages et de 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017882147 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,922,266  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Advantage Group International, Inc.
20 Toronto Street
Sixth Floor
Toronto
ONTARIO
M5C2B8

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

Logiciels pour une plateforme logicielle infonuagique de commentaires générés par les utilisateurs 
pour la mise en relation d'organisations de vente et d'achat pour le soutien et l'offre d'un 
environnement de travail collaboratif numérique en ligne dans les domaines des études de 
marché, de l'analyse comparative, des relations entre les fournisseurs et les détaillants, des 
interactions avec les clients, des données sur les clients et de l'analyse client, de la perception de 
grands détaillants concernant des fournisseurs, des commentaires des clients, des améliorations 
et des plans d'affaires pour entreprises, de l'établissement d'objectifs et des cibles, des nouveaux 
enjeux, de la responsabilisation d'entreprises, du marketing croisé à l'échelle mondiale, des 
relations avec la clientèle à l'échelle mondiale et des programmes de soutien, de la mesure de la 
qualité, de la mesure de l'efficacité, du développement de catégories de produits, du marketing 
grand public et commercial, du service à la clientèle, des relations concernant la chaîne logistique 
et des questions d'embauche; logiciels pour une plateforme logicielle infonuagique de 
commentaires générés par les utilisateurs pour des réseaux et des communautés virtuels ainsi 
que pour l'échange d'information et le signalement en temps réel pour le suivi et la mesure du 
rendement d'organisations de vente et d'achat dans les domaines des études de marché, de 
l'analyse comparative, des relations entre les fournisseurs et les détaillants, des interactions avec 
les clients, des données sur les clients et de l'analyse client, de la perception de grands détaillants 
concernant des fournisseurs, des commentaires des clients, des améliorations et des plans 
d'affaires pour entreprises, de l'établissement d'objectifs et des cibles, des nouveaux enjeux, de la 
responsabilisation d'entreprises, du marketing croisé à l'échelle mondiale, des relations avec la 
clientèle à l'échelle mondiale et des programmes de soutien, de la mesure de la qualité, de la 
mesure de l'efficacité, du développement de catégories de produits, du marketing grand public et 
commercial, du service à la clientèle, des relations concernant la chaîne logistique et des 
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questions d'embauche; logiciels téléchargeables pour permettre l'accès à des applications 
téléchargeables pour le téléversement, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la 
publication, la diffusion en continu, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu 
électronique et d'information par une plateforme logicielle infonuagique générée par les utilisateurs 
dans les domaines des études de marché, de l'analyse comparative, des relations entre les 
fournisseurs et les détaillants, des interactions avec les clients, des données sur les clients et de 
l'analyse client, de la perception de grands détaillants concernant des fournisseurs, des 
commentaires des clients, des améliorations et des plans d'affaires pour entreprises, de 
l'établissement d'objectifs et des cibles, des nouveaux enjeux, de la responsabilisation 
d'entreprises, du marketing croisé à l'échelle mondiale, des relations avec la clientèle à l'échelle 
mondiale et des programmes de soutien, de la mesure de la qualité, de la mesure de l'efficacité, 
du développement de catégories de produits, du marketing grand public et commercial, du service 
à la clientèle, des relations concernant la chaîne logistique et des questions d'embauche; 
applications logicielles téléchargeables pour la mise en relation d'organisations de vente et d'achat 
pour le soutien et l'offre d'une plateforme environnementale de travail collaboratif numérique en 
ligne dans les domaines des études de marché, de l'analyse comparative, des relations entre les 
fournisseurs et les détaillants, des interactions avec les clients, des données sur les clients et de 
l'analyse client, de la perception de grands détaillants concernant des fournisseurs, des 
commentaires des clients, des améliorations et des plans d'affaires pour entreprises, de 
l'établissement d'objectifs et des cibles, des nouveaux enjeux, de la responsabilisation 
d'entreprises, du marketing croisé à l'échelle mondiale, des relations avec la clientèle à l'échelle 
mondiale et des programmes de soutien, de la mesure de la qualité, de la mesure de l'efficacité, 
du développement de catégories de produits, du marketing grand public et commercial, du service 
à la clientèle, des relations concernant la chaîne logistique et des questions d'embauche; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément logiciels pour la mise en 
relation d'organisations de vente et d'achat pour le soutien et l'offre d'un environnement de travail 
collaboratif numérique en ligne; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils 
mobiles, nommément logiciels de réseautage d'affaires pour organisations de vente et d'achat.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines des études de marché, de l'analyse comparative, 
des relations entre les fournisseurs et les détaillants, des interactions avec les clients, des 
données sur les clients et de l'analyse client, de la perception de grands détaillants concernant 
des fournisseurs, des commentaires des clients, des améliorations et des plans d'affaires pour 
entreprises, de l'établissement d'objectifs et des cibles, des nouveaux enjeux, de la 
responsabilisation d'entreprises, du marketing croisé à l'échelle mondiale, des relations avec la 
clientèle à l'échelle mondiale et des programmes de soutien, de la mesure de la qualité, de la 
mesure de l'efficacité, du développement de catégories de produits, du marketing grand public et 
commercial, du service à la clientèle, des relations concernant la chaîne logistique et des 
questions d'embauche.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme infonuagique de commentaires générés par les utilisateurs pour 
la mise en relation d'organisations de vente et d'achat ainsi que le soutien et l'offre d'un 
environnement de travail collaboratif numérique en ligne; offre d'accès à une plateforme 
infonuagique de commentaires générés par les utilisateurs pour réseaux et communautés virtuels 
ainsi que pour l'échange d'information et la communication en temps réel à des fins de suivi et de 
mesure du rendement d'organisations de vente et d'achat; offre d'accès à une plateforme 
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infonuagique de commentaires générés par les utilisateurs pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la visualisation, le marquage, le blogage, l'affichage, la lecture en 
continu, le partage et l'offre de toute autre façon de contenu et d'information électroniques par une 
plateforme infonuagique axée sur les utilisateurs.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'applications logicielles pour une 
plateforme infonuagique de commentaires générés par les utilisateurs par des téléphones mobiles 
et des appareils mobiles pour les organisations de vente et d'achat pour la mise en relation 
d'acheteurs et de vendeurs ainsi que pour la communication entre eux; hébergement d'une 
plateforme infonuagique de commentaires générés par les utilisateurs leur permettant d'accéder à 
un environnement de travail collaboratif numérique en ligne pour l'échange d'information et la 
communication en temps réel à des fins de suivi et de mesure du rendement d'organisations de 
vente et d'achat; hébergement d'une plateforme infonuagique de commentaires générés par les 
utilisateurs leur permettant de travailler dans un environnement collaboratif numérique en ligne 
pour l'échange d'information et la communication en temps réel à des fins de suivi et de mesure 
du rendement d'organisations de vente et d'achat; hébergement d'une plateforme infonuagique de 
commentaires générés par les utilisateurs pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la visualisation, le marquage, le blogage, l'affichage, la lecture en continu, le partage 
et l'offre de toute autre façon de contenu et d'information électroniques; hébergement d'une 
plateforme de suivi, de critique et de mesure d'utilisateurs, à savoir d'organisations de vente et 
d'achat.
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 Numéro de la demande 1,922,295  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Advantage Group International, Inc.
20 Toronto Street
Sixth Floor
Toronto
ONTARIO
M5C2B8

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

Logiciels pour une plateforme logicielle infonuagique de commentaires générés par les utilisateurs 
pour la mise en relation d'organisations de vente et d'achat pour le soutien et l'offre d'un 
environnement de travail collaboratif numérique en ligne dans les domaines des études de 
marché, de l'analyse comparative, des relations entre les fournisseurs et les détaillants, des 
interactions avec les clients, des données sur les clients et de l'analyse client, de la perception de 
grands détaillants concernant des fournisseurs, des commentaires des clients, des améliorations 
et des plans d'affaires pour entreprises, de l'établissement d'objectifs et des cibles, des nouveaux 
enjeux, de la responsabilisation d'entreprises, du marketing croisé à l'échelle mondiale, des 
relations avec la clientèle à l'échelle mondiale et des programmes de soutien, de la mesure de la 
qualité, de la mesure de l'efficacité, du développement de catégories de produits, du marketing 
grand public et commercial, du service à la clientèle, des relations concernant la chaîne logistique 
et des questions d'embauche; logiciels pour une plateforme logicielle infonuagique de 
commentaires générés par les utilisateurs pour des réseaux et des communautés virtuels ainsi 
que pour l'échange d'information et le signalement en temps réel pour le suivi et la mesure du 
rendement d'organisations de vente et d'achat dans les domaines des études de marché, de 
l'analyse comparative, des relations entre les fournisseurs et les détaillants, des interactions avec 
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les clients, des données sur les clients et de l'analyse client, de la perception de grands détaillants 
concernant des fournisseurs, des commentaires des clients, des améliorations et des plans 
d'affaires pour entreprises, de l'établissement d'objectifs et des cibles, des nouveaux enjeux, de la 
responsabilisation d'entreprises, du marketing croisé à l'échelle mondiale, des relations avec la 
clientèle à l'échelle mondiale et des programmes de soutien, de la mesure de la qualité, de la 
mesure de l'efficacité, du développement de catégories de produits, du marketing grand public et 
commercial, du service à la clientèle, des relations concernant la chaîne logistique et des 
questions d'embauche; logiciels téléchargeables pour permettre l'accès à des applications 
téléchargeables pour le téléversement, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la 
publication, la diffusion en continu, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu 
électronique et d'information par une plateforme logicielle infonuagique générée par les utilisateurs 
dans les domaines des études de marché, de l'analyse comparative, des relations entre les 
fournisseurs et les détaillants, des interactions avec les clients, des données sur les clients et de 
l'analyse client, de la perception de grands détaillants concernant des fournisseurs, des 
commentaires des clients, des améliorations et des plans d'affaires pour entreprises, de 
l'établissement d'objectifs et des cibles, des nouveaux enjeux, de la responsabilisation 
d'entreprises, du marketing croisé à l'échelle mondiale, des relations avec la clientèle à l'échelle 
mondiale et des programmes de soutien, de la mesure de la qualité, de la mesure de l'efficacité, 
du développement de catégories de produits, du marketing grand public et commercial, du service 
à la clientèle, des relations concernant la chaîne logistique et des questions d'embauche; 
applications logicielles téléchargeables pour la mise en relation d'organisations de vente et d'achat 
pour le soutien et l'offre d'une plateforme environnementale de travail collaboratif numérique en 
ligne dans les domaines des études de marché, de l'analyse comparative, des relations entre les 
fournisseurs et les détaillants, des interactions avec les clients, des données sur les clients et de 
l'analyse client, de la perception de grands détaillants concernant des fournisseurs, des 
commentaires des clients, des améliorations et des plans d'affaires pour entreprises, de 
l'établissement d'objectifs et des cibles, des nouveaux enjeux, de la responsabilisation 
d'entreprises, du marketing croisé à l'échelle mondiale, des relations avec la clientèle à l'échelle 
mondiale et des programmes de soutien, de la mesure de la qualité, de la mesure de l'efficacité, 
du développement de catégories de produits, du marketing grand public et commercial, du service 
à la clientèle, des relations concernant la chaîne logistique et des questions d'embauche; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément logiciels pour la mise en 
relation d'organisations de vente et d'achat pour le soutien et l'offre d'un environnement de travail 
collaboratif numérique en ligne; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils 
mobiles, nommément logiciels de réseautage d'affaires pour organisations de vente et d'achat.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines des études de marché, de l'analyse comparative, 
des relations entre les fournisseurs et les détaillants, des interactions avec les clients, des 
données sur les clients et de l'analyse client, de la perception de grands détaillants concernant 
des fournisseurs, des commentaires des clients, des améliorations et des plans d'affaires pour 
entreprises, de l'établissement d'objectifs et des cibles, des nouveaux enjeux, de la 
responsabilisation d'entreprises, du marketing croisé à l'échelle mondiale, des relations avec la 
clientèle à l'échelle mondiale et des programmes de soutien, de la mesure de la qualité, de la 
mesure de l'efficacité, du développement de catégories de produits, du marketing grand public et 
commercial, du service à la clientèle, des relations concernant la chaîne logistique et des 
questions d'embauche.
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Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme infonuagique de commentaires générés par les utilisateurs pour 
la mise en relation d'organisations de vente et d'achat ainsi que le soutien et l'offre d'un 
environnement de travail collaboratif numérique en ligne; offre d'accès à une plateforme 
infonuagique de commentaires générés par les utilisateurs pour réseaux et communautés virtuels 
ainsi que pour l'échange d'information et la communication en temps réel à des fins de suivi et de 
mesure du rendement d'organisations de vente et d'achat; offre d'accès à une plateforme 
infonuagique de commentaires générés par les utilisateurs pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la visualisation, le marquage, le blogage, l'affichage, la lecture en 
continu, le partage et l'offre de toute autre façon de contenu et d'information électroniques par une 
plateforme infonuagique axée sur les utilisateurs.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'applications logicielles pour une 
plateforme infonuagique de commentaires générés par les utilisateurs par des téléphones mobiles 
et des appareils mobiles pour les organisations de vente et d'achat pour la mise en relation 
d'acheteurs et de vendeurs ainsi que pour la communication entre eux; hébergement d'une 
plateforme infonuagique de commentaires générés par les utilisateurs leur permettant d'accéder à 
un environnement de travail collaboratif numérique en ligne pour l'échange d'information et la 
communication en temps réel à des fins de suivi et de mesure du rendement d'organisations de 
vente et d'achat; hébergement d'une plateforme infonuagique de commentaires générés par les 
utilisateurs leur permettant de travailler dans un environnement collaboratif numérique en ligne 
pour l'échange d'information et la communication en temps réel à des fins de suivi et de mesure 
du rendement d'organisations de vente et d'achat; hébergement d'une plateforme infonuagique de 
commentaires générés par les utilisateurs pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la visualisation, le marquage, le blogage, l'affichage, la lecture en continu, le partage 
et l'offre de toute autre façon de contenu et d'information électroniques; hébergement d'une 
plateforme de suivi, de critique et de mesure d'utilisateurs, à savoir d'organisations de vente et 
d'achat.
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 Numéro de la demande 1,922,303  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCREEN DIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans le domaine des nouvelles des industries du cinéma, de la télévision 
et du divertissement; enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine des 
nouvelles des industries du cinéma, de la télévision et du divertissement.

Services
Classe 38
(1) Services de communication et de télécommunication, nommément distribution de balados dans 
le domaine des nouvelles des industries du cinéma, de la télévision et du divertissement.

(2) Services de divertissement, nommément baladodiffusion dans le domaine des nouvelles des 
industries du cinéma, de la télévision et du divertissement.

Classe 41
(3) Divertissement, en l'occurrence émissions continues dans le domaine des nouvelles des 
industries du cinéma, de la télévision et du divertissement sur supports audio et vidéo; services de 
divertissement, à savoir série d'émissions multimédias dans le domaine des nouvelles des 
industries du cinéma, de la télévision et du divertissement sur diverses plateformes par plusieurs 
moyens de transmission.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/898018 en liaison avec le même genre de produits; 27 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/898029 en liaison avec le même genre de 
services (2), (3); 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/898024 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,922,471  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rex Keith Barrott and Jenny Grantham (Joint 
Owners)
Town Basin Marina
37 Quayside
Whangarei   0110
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACHMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Dispositifs pour le lancement de bateaux.
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 Numéro de la demande 1,922,585  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS, S.A.
Cabo Noval, 2
26009 LOGROÑO
La Rioja
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORDÓN D'ANGLADE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Bordón » est « pilgrim's staff » (« walking stick 
»).

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017940380 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,705  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY CO-OPERATIVE ASSOCIATION 
LIMITED
#110, 151 - 86th Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H3A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME-WARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation, administration et supervision d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; offre d'information ayant trait à un programme de fidélisation de la clientèle et à la 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle, par un site Web. .

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme logicielle permettant aux utilisateurs de gérer leur compte de 
programme de fidélisation de la clientèle, offrant de l'information ayant trait à un programme de 
fidélisation de la clientèle et faisant la promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,922,707  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY CO-OPERATIVE ASSOCIATION 
LIMITED
#110, 151 - 86th Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H3A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation, administration et supervision d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; offre d'information ayant trait à un programme de fidélisation de la clientèle et à la 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle, par un site Web. .

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme logicielle permettant aux utilisateurs de gérer leur compte de 
programme de fidélisation de la clientèle, offrant de l'information ayant trait à un programme de 
fidélisation de la clientèle et faisant la promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,922,747  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING YUSHOO RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., LTD.
605B SIX FLOOR, BUILDING 3 FUHAI 
CENTER
DALIUSHU, HAIDIAN DISTRICT
BEIJING CITY, 100081
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Yu Shi Hu » est « Change », « Yes » 
et « At », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yu Shi Hu ».

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de casse-croûte; services 
de bar; services de salon de thé; restaurants libre-service; services de café; services de traiteur 
mobile; location de fours électriques; offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances.
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 Numéro de la demande 1,922,761  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Daxun Trading Co., Ltd.
1701, Blk 1A, Laizuoshan
Mancheng Phase 4, Buji St.
Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICEMOVIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Souris d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones cellulaires; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; téléphones portatifs; adaptateurs de 
courant; enregistreurs vidéo; haut-parleurs; lecteurs de CD; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; alarmes antivol électriques et électroniques; lunettes; écouteurs; ordinateurs tablettes; 
téléphones cellulaires; appareils photo et caméras; projecteurs photographiques; tachygraphes; 
chargeurs portatifs (de batterie); caméras Web.
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 Numéro de la demande 1,922,937  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Ling
38 Christman Court
Markham
ONTARIO
L3P3C8

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

BLACKSTART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires, nommément services d'incubation pour 
entreprises de technologie en démarrage, en l'occurrence conseils ayant trait aux finances, à 
l'investissement, au marketing, au développement, au déploiement et à la distribution de 
nouveaux produits ainsi qu'à la gestion des employés et des entrepreneurs.

Classe 41
(2) Services de consultation en gestion des affaires, nommément services d'incubation pour 
entreprises de technologie en démarrage, en l'occurrence éducation ayant trait aux finances, à 
l'investissement, au marketing, au développement, au déploiement et à la distribution de nouveaux 
produits ainsi qu'à la gestion des employés et des entrepreneurs.
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 Numéro de la demande 1,922,956  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies; bougies de fête pour gâteaux; briquettes de charbon de bois.

 Classe 08
(2) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table; contenants à ustensiles de table 
spécialement conçus pour les fourchettes, les couteaux et les cuillères; ouvre-boîtes et ouvre-
bouteilles non électriques; outils à main pour la cuisine, nommément pinces de cuisine et coupe-
pizzas; outils de coupe à main; ciseaux; outils pour la pelouse et le jardin, nommément râteaux, 
pelles, cisailles, bêches, sarclettes, transplantoirs et cisailles; outils à main pour feux de camp et 
feux de camp éteints, nommément tisonniers pour déplacer des bûches qui brûlent et des bûches 
qui ont brûlé ainsi que pinces pour ramasser des bûches qui brûlent et des bûches qui ont brûlé.

 Classe 11
(3) Éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL; bougies sans flamme; lampes de poche 
électriques, lampe de poche à DEL; guirlandes lumineuses; décorations lumineuses, nommément 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils d'éclairage solaires, nommément 
appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et l'extérieur; sculptures et statues en fil de fer des 
fêtes lumineuses pour l'extérieur; mijoteuses; torréfacteurs à café électriques; grils électriques, 
grils au charbon de bois et barbecues; refroidisseurs d'eau; foyers, à savoir vasques de feu, 
nommément foyers extérieurs portatifs; ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques portatifs, 
ventilateurs d'aération; torches de patio à l'huile.

 Classe 16
(4) Publications, nommément livres de cuisine; nécessaires d'activités, nommément nécessaires 
d'artisanat en papier; boîtes pour cotillons de fête en papier vendues vides; décorations de fête en 
papier; banderoles en papier; sacs en papier pour cotillons; nappes, serviettes de table et 
napperons en papier; guirlandes décoratives en papier pour fêtes; articles de papeterie, 
nommément agendas de bureau, enveloppes pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture, 
étiquettes de papeterie; cartes de correspondance; cartes de souhaits vierges; cartes d'invitation; 
carnets; papier-cadeau et sacs-cadeaux; boucles et ruban en papier pour l'emballage de cadeaux; 
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étiquettes-cadeaux en papier; papier de soie; autocollants; tatouages temporaires; craie et efface-
craies; articles en papier pour le dessin, nommément blocs à dessin, cahiers à dessin; papier 
crêpé; décorations à gâteau en papier; décorations pour crayons; stylos et crayons; sacs en papier 
jetables pour le gazon et les feuilles.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de camping, mobilier de jardin, mobilier de 
patio, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur, nommément tables de salon, tables d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, 
chaises, chaises de salle à manger, chaises longues, chaises de jardin, hamacs, chaises de 
plage, mobilier de plage, ottomanes, tabourets, bancs, établis, tables d'empotage, canapés, 
chaises longues et mobilier de camping; porte-parapluies; dessertes roulantes; coussins; statues 
et figurines en plâtre, en plastique et en bois; boîtes de rangement en bois et en plastique (autres 
qu'en métal); boîtes décoratives en bois et en plastique; plaques murales en bois ou en plastique; 
ornements de pelouse en bois et en plastique, nommément figurines et statuettes décoratives; 
ornements et décorations saisonniers pour la maison en bois et en plastique, nommément 
figurines et statuettes décoratives; décorations d'emballage-cadeau en plastique; ornements de 
fête en plastique, nommément mobiles décoratifs; décorations à gâteau en plastique; décorations 
lumineuses, nommément personnages gonflables en polyester pour utilisation comme décorations 
de fêtes à l'extérieur; cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Articles de table; vaisselle jetable, nommément assiettes, tasses et bols; articles de table, 
nommément assiettes et gobelets en papier; contenants à ustensiles de table, nommément 
contenants à vaisselle et à assiettes; fourchettes pour faire griller des guimauves; fourchettes pour 
faire griller des hot-dogs; grille-tartes de camping en acier inoxydable; articles pour boissons, 
nommément tasses, verres et grandes tasses; plats de service; plateaux à biscuits étagés en 
verre; bols; pichets; services à trempette constitués de vaisselle, nommément d'assiettes et de 
bols; ronds de serviette autres qu'en métal précieux; jarres à biscuits; carafes; porte-serviettes de 
table autres qu'en métal; ensembles de sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de 
table, nommément sous-verres, sous-verres en verre; salières et poivrières; sous-plats; seaux à 
glace; bouteilles d'eau; arroseurs de jardin; glacières non électriques, nommément glacières 
portatives, glacières à boissons portatives; nécessaires de décoration de gâteaux, nommément 
douilles pour la décoration de gâteaux; cuillères à crème glacée; bougeoirs; bâtonnets à cocktail; 
cure-dents; pics à cocktail; supports de service pour boissons; moules en papier; pailles pour 
boissons; contenants pour aliments; contenants pour aliments en plastique, nommément boîtes en 
plastique pour cotillons de fête, vendues vides; seaux pour boissons, nommément seaux à vin; 
bouteilles à eau vendues vides; paniers à pique-nique en osier; paniers et nécessaires à pique-
nique; ustensiles pour la cuisson au barbecue et les grillades, nommément pinces, fourchettes et 
pelles; grattoirs à gril; spatules pour la cuisine; glacières à boissons portatives non électriques; 
contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; seaux en plastique et seaux à 
usage domestique général; bouchons de bouteille en verre.

 Classe 24
(7) Serviettes, nommément serviettes en coton et serviettes de plage; housses pour coussins; 
jetés; couvertures de pique-nique; linge de table autre qu'en papier, nommément napperons en 
roseau, serviettes de table en tissu, nappes et chemins de table en tissu; drapeaux en plastique; 
banderoles en plastique.

 Classe 27
(8) Tapis de plage; carpettes; carpettes d'extérieur; paillassons; carpettes, à savoir chemins.
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 Classe 28
(9) Cotillons de fête en papier.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne; services de 
boulangerie de détail, nommément boulangerie-pâtisserie de détail.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859847 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 
et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,008  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer, Inc.
345 East Main Street
Warsaw, Indiana 46580
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

LANDMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Outils chirurgicaux, nommément forets, guides-forets chirurgicaux ainsi qu'outils pour la 
préparation du site en vue de la chirurgie de l'oignon, nommément instruments chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,923,048  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UC MASTER LIMITED PARTNERSHIP
141 Adelaide Street West Suite 601
Toronto
ONTARIO
M5H3L5

Agent
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMANO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, y compris services de restaurant avec service aux tables, de plats à 
emporter, de livraison et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,923,401  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hotel Grotta Palazzese Srl
Via Narciso 59
70044 Polignano a Mare (BA)
ITALY

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. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du dessin circulaire 
est blanc. Les contours et les lignes de la moitié supérieure du dessin comprennent une 
superposition de rouge et de noir. La moitié inférieure du dessin est bleu clair. Les lignes dans la 
moitié inférieure du dessin sont bleu clair. Les mots GROTTA PALAZZESE sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GROTTA est GROTTO.

Services
Classe 43
Services de restaurant offrant des aliments et des boissons; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017962913 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,707  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Setter Inc.
360 Dufferin Street, Suite 204
Toronto
ONTARIO
M6K3G1

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion résidentielle, nommément recherche de personnel et d'entrepreneurs; offre 
d'information ayant trait aux services de gestion résidentielle, nommément à la recherche de 
personnel et d'entrepreneurs, par un site Web; offre d'information ayant trait aux services de 
gestion résidentielle, nommément à la recherche de personnel et d'entrepreneurs, par une 
application mobile.

Classe 37
(2) Services de gestion résidentielle, nommément supervision de personnel et d'entrepreneurs et 
gestion des besoins de réparation, d'installation et d'entretien pour résidences; offre d'information 
ayant trait aux services de gestion résidentielle, nommément supervision de personnel et 
d'entrepreneurs et gestion des besoins de réparation, d'installation et d'entretien pour résidences, 
par un site Web; offre d'information ayant trait aux services de gestion résidentielle, nommément 
supervision de personnel et d'entrepreneurs et gestion des besoins de réparation, d'installation et 
d'entretien pour résidences, par une application mobile.

Classe 45
(3) Services de concierge à domicile, nommément offre de services de concierge personnel à des 
tiers et prise d'arrangements personnels pour propriétaires de maisons, , notamment, services 
d'entrepreneur général de résidences, services d'installation résidentielle, services d'entretien 
ménager, services de réparation résidentielle, services de peinture de maisons, services de 
maçonnerie, services d'architecture paysagère et de jardinage, services de plomberie ainsi que 
services de réparation, d'installation et d'entretien de surfaces extérieures de maisons, de 
systèmes et d'équipement électriques, d'appareils d'éclairage, de générateurs de chaleur, de 
mobilier, d'équipement de chauffage, de climatiseurs, d'appareils de divertissement à domicile, 
d'appareils et d'accessoires de cuisine, de portes et de fenêtres, de cloisons sèches, d'accessoires 
de salle de bain, d'appareils de chauffage au gaz et de chauffe-eau, de purificateurs d'eau, de 
piscines et de toitures; offre d'information ayant trait aux services de concierge à domicile, 
nommément à l'offre de services de concierge personnel à des tiers et à la prise d'arrangements 
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personnels pour propriétaires de maisons, notamment, aux services d'entrepreneur général de 
résidences, aux services d'installation résidentielle, aux services d'entretien ménager, aux services 
de réparation résidentielle, aux services de peinture de maisons, aux services de maçonnerie, aux 
services d'architecture paysagère et de jardinage, aux services de plomberie ainsi qu'aux services 
de réparation, d'installation et d'entretien de surfaces extérieures de maisons, de systèmes et 
d'équipement électriques, d'appareils d'éclairage, de générateurs de chaleur, de mobilier, 
d'équipement de chauffage, de climatiseurs, d'appareils de divertissement à domicile, d'appareils 
et d'accessoires de cuisine, de portes et de fenêtres, de cloisons sèches, d'accessoires de salle 
de bain, d'appareils de chauffage au gaz et de chauffe-eau, de purificateurs d'eau, de piscines et 
de toitures, par un site Web; offre d'information ayant trait aux services de concierge à domicile, 
nommément à l'offre de services de concierge personnel à des tiers et à la prise d'arrangements 
personnels pour propriétaires de maisons, notamment, aux services d'entrepreneur général de 
résidences, aux services d'installation résidentielle, aux services d'entretien ménager, aux services 
de réparation résidentielle, aux services de peinture de maisons, aux services de maçonnerie, aux 
services d'architecture paysagère et de jardinage, aux services de plomberie ainsi qu'aux services 
de réparation, d'installation et d'entretien de surfaces extérieures de maisons, de systèmes et 
d'équipement électriques, d'appareils d'éclairage, de générateurs de chaleur, de mobilier, 
d'équipement de chauffage, de climatiseurs, d'appareils de divertissement à domicile, d'appareils 
et d'accessoires de cuisine, de portes et de fenêtres, de cloisons sèches, d'accessoires de salle 
de bain, d'appareils de chauffage au gaz et de chauffe-eau, de purificateurs d'eau, de piscines et 
de toitures, par une application mobile.
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 Numéro de la demande 1,923,708  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Setter Inc.
360 Dufferin Street, Suite 204
Toronto
ONTARIO
M6K3G1

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion résidentielle, nommément recherche de personnel et d'entrepreneurs; offre 
d'information ayant trait à des services de gestion résidentielle, nommément à la recherche de 
personnel et d'entrepreneurs par un site Web; offre d'information ayant trait à des services de 
gestion résidentielle, nommément à la recherche de personnel et d'entrepreneurs par une 
application mobile.

Classe 37
(2) Services de gestion résidentielle, nommément supervision de personnel et d'entrepreneurs et 
gestion des besoins de réparation, d'installation et d'entretien pour résidences; offre d'information 
ayant trait aux services de gestion résidentielle, nommément supervision de personnel et 
d'entrepreneurs et gestion des besoins de réparation, d'installation et d'entretien pour résidences, 
par un site Web; offre d'information ayant trait aux services de gestion résidentielle, nommément 
supervision de personnel et d'entrepreneurs et gestion des besoins de réparation, d'installation et 
d'entretien pour résidences, par une application mobile.
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Classe 45
(3) Services de concierge à domicile, nommément offre de services de concierge personnel à des 
tiers et prise d'arrangements personnels pour propriétaires de maisons, , notamment, services 
d'entrepreneur général de résidences, services d'installation résidentielle, services d'entretien 
ménager, services de réparation résidentielle, services de peinture de maisons, services de 
maçonnerie, services d'architecture paysagère et de jardinage, services de plomberie ainsi que 
services de réparation, d'installation et d'entretien de surfaces extérieures de maisons, de 
systèmes et d'équipement électriques, d'appareils d'éclairage, de générateurs de chaleur, de 
mobilier, d'équipement de chauffage, de climatiseurs, d'appareils de divertissement à domicile, 
d'appareils et d'accessoires de cuisine, de portes et de fenêtres, de cloisons sèches, d'accessoires 
de salle de bain, d'appareils de chauffage au gaz et de chauffe-eau, de purificateurs d'eau, de 
piscines et de toitures; offre d'information ayant trait aux services de concierge à domicile, 
nommément à l'offre de services de concierge personnel à des tiers et à la prise d'arrangements 
personnels pour propriétaires de maisons, notamment, aux services d'entrepreneur général de 
résidences, aux services d'installation résidentielle, aux services d'entretien ménager, aux services 
de réparation résidentielle, aux services de peinture de maisons, aux services de maçonnerie, aux 
services d'architecture paysagère et de jardinage, aux services de plomberie ainsi qu'aux services 
de réparation, d'installation et d'entretien de surfaces extérieures de maisons, de systèmes et 
d'équipement électriques, d'appareils d'éclairage, de générateurs de chaleur, de mobilier, 
d'équipement de chauffage, de climatiseurs, d'appareils de divertissement à domicile, d'appareils 
et d'accessoires de cuisine, de portes et de fenêtres, de cloisons sèches, d'accessoires de salle 
de bain, d'appareils de chauffage au gaz et de chauffe-eau, de purificateurs d'eau, de piscines et 
de toitures, par un site Web; offre d'information ayant trait aux services de concierge à domicile, 
nommément à l'offre de services de concierge personnel à des tiers et à la prise d'arrangements 
personnels pour propriétaires de maisons, notamment, aux services d'entrepreneur général de 
résidences, aux services d'installation résidentielle, aux services d'entretien ménager, aux services 
de réparation résidentielle, aux services de peinture de maisons, aux services de maçonnerie, aux 
services d'architecture paysagère et de jardinage, aux services de plomberie ainsi qu'aux services 
de réparation, d'installation et d'entretien de surfaces extérieures de maisons, de systèmes et 
d'équipement électriques, d'appareils d'éclairage, de générateurs de chaleur, de mobilier, 
d'équipement de chauffage, de climatiseurs, d'appareils de divertissement à domicile, d'appareils 
et d'accessoires de cuisine, de portes et de fenêtres, de cloisons sèches, d'accessoires de salle 
de bain, d'appareils de chauffage au gaz et de chauffe-eau, de purificateurs d'eau, de piscines et 
de toitures, par une application mobile.
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 Numéro de la demande 1,923,753  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intermix (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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

FIFTH & MODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs à dos, sacs de transport tout usage, bagages, trousses de toilette, 
portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, sacs à provisions réutilisables, 
parapluies, colliers pour chiens, vêtements pour chiens.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, 
vêtements imperméables, chapeaux, cravates, foulards, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
sous-vêtements, vêtements de bain, articles chaussants tout-aller, bottes et sandales, gants, 
chaussettes, bonneterie, ceintures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires vestimentaires, nommément des sacs, des 
ceintures, des foulards, des bijoux, des lunettes de soleil et des lunettes, des parapluies, des 
parfums, des accessoires pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,923,793  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nisshin Seifun Group Inc.
25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome
Chiyoda-ku 
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Ragoût au cari précuit; légumes congelés; viande préparée congelée; plats de viande congelés.

 Classe 30
(2) Farine alimentaire; farine de blé; farine de riz; farine de sarrasin; farine de soya; orge mondé; 
avoine mondée; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; malt pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire et assaisonnements; extraits de malt à usage 
alimentaire; germe de blé pour la consommation humaine; préparations pour faire de la pâte à frire 
pour aliments frits, nommément préparations instantanées pour tatsuta-age [viande et poisson frits 
à la japonaise], préparations instantanées pour karaage [poulet frit à la japonaise] et préparation 
pour pâte tempura; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; 
préparations de pâte à frire pour takoyaki [boulettes de pâte à crêpe salée japonaises]; 
préparations de pâte à pain; préparations pour pâtisseries; préparations à gâteaux; préparations à 
crêpes; préparations à muffins; préparations à biscuits; préparations à beignes instantanés, 
préparations à desserts; préparations à glaçage; levure chimique; bicarbonate de soude; gluten 
alimentaire; amidon à usage alimentaire; levure; levure en poudre; extraits de levure; aromatisants 
fermentés liquides pour pain et pâtisseries; aromatisants alimentaires; levain; nouilles; plats 
préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires; spaghettis; macaronis; raviolis; nouilles à la 
japonaise, nommément nouilles udon, soba, cha soba, somen, yakisoba et ramen; sauce pour 
pâtes alimentaires; sauce à spaghettis; sauce pour nouilles, nommément sauce au fromage et 
sauce blanche à base de lait; sauce au chocolat; sauce aux fruits; sauce épicée; sauce à la 
viande; sauce tomate; sauces à pizza; préparations pour sauces; sauce concentrée et 
préparations pour sauces pour soupes et ragoûts [nabenomoto]; mayonnaise; ketchup; sauces à 
salade; moutarde; vinaigre; sel; assaisonnements; épices; améliorants de pain, à savoir 
préparations à base de céréales; saumure de cuisine; riz malté pour la fermentation [koji]; 
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attendrisseurs de viande à usage domestique; pâte de cari, poudre de cari et sauce au cari; 
risotto; riz cuit; gruau au riz [okayu]; gâteaux de riz gluant [mochi]; gâteaux de riz gluant avec 
garnitures de confiture aux haricots sucrés [zenzai]; garnitures à base de chocolat pour confiseries 
et produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures à base de crème pâtissière pour confiseries et 
produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures de boulangerie-pâtisserie sucrées et aromatisées, 
nommément garnitures à base de farine, d'amidon et de fromage; riz cuit aromatisé pour pains, 
galettes de riz et dumplings sucrés; céréales transformées prêtes à servir pour pain et pâtisseries, 
nommément riz torréfié et cuit, riz brun, seigle et préparations connexes; crème anglaise; pâte 
d'amande; sucre; édulcorants naturels; mélasse; sirop à crêpes; crêpes japonaises salées, 
congelées ou non [okonomiyaki]; boulettes de pâte à crêpe salée japonaises fourrées de pieuvre 
en dés, congelées ou non [takoyaki]; dumplings; pâtes alimentaires pour rouleaux de printemps et 
gyoza; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; rouleaux de printemps; 
sandwichs; sushis; plats préparés au gratin congelés composés principalement de macaronis et 
de sauce; macaroni au fromage; plats préparés congelés, plats préparés et plats emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés congelés, plats préparés et plats 
emballés composés principalement de riz; plats préemballés composés principalement de riz et 
contenant aussi de la viande, du poisson ou des légumes; pain; chapelure [panko]; pâte; 
pâtisseries; grignotines à base de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, biscuits secs, craquelins, gâteaux, tartes, pâtisseries, crêpes, gaufres, churros, pizzas et 
quiches; confiseries au sucre; desserts glacés et glaces de confiserie; crème glacée et 
préparations à crème glacée; sorbets et préparations à sorbets; crèmes-desserts instantanées; 
café; thé; thé vert en poudre [matcha]; cacao; succédané de café.
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 Numéro de la demande 1,923,796  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le vert 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un toit 
de maison qui est vert clair à gauche et vert foncé à droite. Sous la maison figure un dessin avec 
une pointe vers le bas dont le côté gauche est vert foncé et le côté droit est vert clair.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'incubateur d'entreprises, 
nommément offre d'un programme de mentorat et de perfectionnement offrant des stratégies et de 
la consultation en affaires, nommément de la structuration d'entreprise, des conseils et de la 
consultation en gestion des affaires ainsi que de la planification stratégique d'entreprise, des 
services de marketing, nommément de l'analyse de marketing d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise et de la prospection, à savoir du soutien par un programme de gestion collaborative 
avec des entrepreneurs, des entreprises en démarrage et des entreprises en premier 
développement dans les domaines des aliments, des boissons et des tendances de magasinage 
des consommateurs.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir cours, conférences et ateliers dans les domaines des aliments, des 
boissons et des tendances de magasinage des consommateurs; formation dans les domaines du 
développement et de la gestion de produits, des stratégies ayant trait aux portefeuilles et des 
stratégies de vente, de l'acquisition de clientèle et du marketing; offre de services et de 
programmes de mentorat dans les domaines de la croissance des entreprises, de la gestion des 
affaires et de la prospection; organisation d'exposés, de cours, d'ateliers, de mentorat, de 
rencontres en personne, de conférences, d'expositions et de séances de tutorat à des fins 
d'éducation et de formation dans les domaines de la gestion de produits et du marketing; 
organisation de conférences, de séminaires et de réunions à des fins éducatives dans le domaine 
des stratégies d'accélération des activités; services éducatifs, à savoir offre de reconnaissance et 
de récompenses au moyen de prix et de certificats pour souligner l'excellence dans les domaines 
des aliments, des boissons et des tendances de magasinage des consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,923,809  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellsport Industries Inc.
22 Boomer St
Fall River, MA 02720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements de type peinture anticorrosion; cires anticorrosion; cires et revêtements antirouille.

 Classe 04
(2) Lubrifiants industriels.

 Classe 07
(3) Pistolets pulvérisateurs pneumatiques et bouteilles de pistolet pulvérisateur en plastique pour 
l'application d'inhibiteurs de corrosion, de revêtements antirouille et de lubrifiants industriels.
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 Numéro de la demande 1,924,110  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIEN ETERNAL ORQUID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CIEN est ONE HUNDRED.

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savons pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; crèmes pour le corps et le visage 
[cosmétiques]; cosmétiques décoratifs, produits de maquillage; crèmes nettoyantes et de douche, 
gels de bain et de douche à usage autre que médical; produits pour le bain, huiles de bain et sels 
de bain, tous à usage autre que médical; produits solaires à usage cosmétique; composés pour 
les soins de la peau après l'exposition au soleil.

 Classe 05
(2) Crèmes pour la peau et le visage à usage médical, nommément crèmes antibiotiques, crèmes 
contre les démangeaisons, crèmes antifongiques à usage médical, crèmes analgésiques topiques; 
préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; crèmes médicamenteuses après-
soleil, nommément crèmes médicamenteuses pour coups de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17892557 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,193  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Dr
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour la santé et le bien-être en général; extrait de cacao pour la consommation 
humaine, nommément suppléments alimentaires contenant de l'extrait de cacao pour la santé et le 
bien-être en général; ingrédients alimentaires et nutritifs offrant un supplément vitaminique et 
minéral, nommément chocolat en poudre et préparations à cacao; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser une bonne circulation sanguine et le 
bon fonctionnement du système cardiovasculaire; préparations en poudre pour suppléments 
nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser une bonne circulation 
sanguine et le bon fonctionnement du système cardiovasculaire; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser une 
bonne circulation sanguine et le bon fonctionnement du système cardiovasculaire; préparations 
pour boissons enrichies pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser une bonne 
circulation sanguine et le bon fonctionnement du système cardiovasculaire; suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser une bonne 
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circulation sanguine et le bon fonctionnement du système cardiovasculaire; boissons enrichies 
pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser une bonne circulation sanguine et le bon 
fonctionnement du système cardiovasculaire; suppléments alimentaires et nutritifs en pilules pour 
la santé et le bien-être en général, pour favoriser une bonne circulation sanguine et le bon 
fonctionnement du système cardiovasculaire.

 Classe 29
(2) Lait; boissons lactées aromatisées au chocolat; produits laitiers.

 Classe 30
(3) Boissons au chocolat, sauf celles à base de produits laitiers ou à base de plantes, nommément 
boissons à base de cacao; boissons à base de produits laitiers, nommément boissons lactées 
contenant du cacao et de l'extrait de cacao; café, chocolat chaud, thé; cacao, cacao en poudre; 
ingrédients à base de cacao pour confiseries, nommément cacao en poudre et extrait de cacao; 
barres alimentaires énergisantes; barres-collations nutritives à base de granola.
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 Numéro de la demande 1,924,408  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heatherton Holdings, LLC
127 Public Square, Suite 5110
Cleveland, OH 44114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIPERS ONE.TWO.THREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/872540 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,411  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heatherton Holdings, LLC
127 Public Square, Suite 5110
Cleveland, OH 44114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/872673 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,415  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bristles with Initials Inc.
233 Esplanade St
Sydney
NOVA SCOTIA
B1P1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRISTLES WITH INITIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le nettoyage des dents; dentifrice; dentifrices sous forme de pain; produits de 
polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes 
blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les 
dents; dentifrice.

 Classe 21
(2) Brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents; brosses à dents.

(3) Brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; brossettes interdentaires pour 
nettoyer les dents; étuis à brosse à dents.
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 Numéro de la demande 1,924,419  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heatherton Holdings, LLC
127 Public Square, Suite 5110
Cleveland, OH 44114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIPERS123
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de balais d'essuie-glace pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/872463 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,647  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laurinda Couture LLC
69 Mill Spring Rd
Manhasset, NY 11030-3433
UNITED STATES OF AMERICA

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

LAURINDA COUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'exercice, tenues habillées, vestes d'extérieur, pantalons 
d'extérieur, maillots de bain, bérets, justaucorps, blazers, blouses, camisoles, casquettes, 
manteaux, robes, gants, chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, ensembles de jogging, chasubles, 
combinaisons-pantalons, mitaines, robes de nuit, chemises de nuit, salopettes, pardessus, 
pyjamas, pantalons bouffants, pantalons, chandails, imperméables, foulards, hauts, shorts, jupes, 
pantalons sport, vêtements de nuit, chaussettes, vestons sport, pantalons molletonnés, shorts 
d'entraînement, survêtements, bandeaux absorbants, chandails, chandails molletonnés, 
costumes, débardeurs, ensembles d'entraînement, pantalons, tee-shirts, tuniques, chandails à col 
roulé, gilets, survêtements.

Services
Classe 40
(1) Retouche de vêtements sur mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture.

Classe 42
(2) Services de conception de vêtements; services de conception de robes; services de 
consultation en design de mode; services de conception d'articles chaussants; conception sur 
mesure de vêtements en fonction des choix personnels du consommateur.
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 Numéro de la demande 1,924,655  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laurinda Couture LLC
69 Mill Spring Rd
Manhasset, NY 11030-3433
UNITED STATES OF AMERICA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'exercice, tenues habillées, vestes d'extérieur, pantalons 
d'extérieur, maillots de bain, bérets, justaucorps, blazers, blouses, camisoles, casquettes, 
manteaux, robes, gants, chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, ensembles de jogging, chasubles, 
combinaisons-pantalons, mitaines, robes de nuit, chemises de nuit, salopettes, pardessus, 
pyjamas, pantalons bouffants, pantalons, chandails, imperméables, foulards, hauts, shorts, jupes, 
pantalons sport, vêtements de nuit, chaussettes, vestons sport, pantalons molletonnés, shorts 
d'entraînement, survêtements, bandeaux absorbants, chandails, chandails molletonnés, 
costumes, débardeurs, ensembles d'entraînement, pantalons, tee-shirts, tuniques, chandails à col 
roulé, gilets, survêtements.

Services
Classe 40
(1) Retouche de vêtements sur mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture.

Classe 42
(2) Services de conception de vêtements; services de conception de robes; services de 
consultation en design de mode; services de conception d'articles chaussants; conception sur 
mesure de vêtements en fonction des choix personnels du consommateur.
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 Numéro de la demande 1,924,662  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred Partners Inc.
134 Peter Street
Toronto
ONTARIO
M5V2H2

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

KINDRED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers dans les domaines du cannabis et des 
produits liés au cannabis.

Classe 36
(2) Services de courtage en matière de vente de cannabis et de produits liés au cannabis.
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 Numéro de la demande 1,924,666  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred Partners Inc.
134 Peter Street
Toronto
ONTARIO
M5V2H2

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

KINDRED CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers dans les domaines du cannabis et des 
produits liés au cannabis.

Classe 36
(2) Services de courtage en matière de vente de cannabis et de produits liés au cannabis.
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 Numéro de la demande 1,924,672  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred Partners Inc.
134 Peter Street
Toronto
ONTARIO
M5V2H2

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

KINDRED PARTNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers dans les domaines du cannabis et des 
produits liés au cannabis.

Classe 36
(2) Services de courtage en matière de vente de cannabis et de produits liés au cannabis.
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 Numéro de la demande 1,924,678  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred Partners Inc.
134 Peter Street
Toronto
ONTARIO
M5V2H2

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

KINDRED CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers dans les domaines du cannabis et des 
produits liés au cannabis.

Classe 36
(2) Services de courtage en matière de vente de cannabis et de produits liés au cannabis.
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 Numéro de la demande 1,924,754  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.C. Strategy Ltd.
23 Yehuda Halevi St.
Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLAF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de placements; services de placement dans des fonds; conseils en placement financier; 
gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; services de placement dans des fonds d'actions 
de sociétés fermées; gestion de fiducies de placement; administration de comptes de garantie 
bloqués à des fins d'investissement; gestion financière; investissement de capitaux; consultation 
en investissement de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,924,761  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD.
(Sinmunno 2-ga) 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

HERB DAY THE MILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits aromatiques à usage domestique, nommément assainisseurs d'air parfumés; lingettes 
humides, nommément lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; 
produits de soins du corps non médicamenteux, nommément lotions pour le visage et le corps; 
shampooing non médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings; produits nettoyants, 
nommément produits nettoyants tout usage; assouplissants à lessive; produits de blanchiment 
pour la lessive; cosmétiques pour animaux; huiles essentielles à usage personnel; savons à usage 
personnel; nettoyants moussants à usage personnel; détergents pour la maison; dentifrices; 
mousses nettoyantes pour la peau; produits de soins capillaires; masques de beauté à usage 
cosmétique; masques de beauté; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,924,766  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
2525 North Casaloma Drive
Appleton, WI 54913-8865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Portemines.
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 Numéro de la demande 1,925,360  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunspace Modular Enclosures Inc.
300 Toronto Street
Newcastle
ONTARIO
L1B1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEATHERMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Agrandissements résidentiels et commerciaux préfabriqués, nommément solariums, kiosques de 
jardin et pièces avec moustiquaire, enceintes de porche, abris pour patios préfabriqués, avec 
structures en métal.

Services
Classe 37
Construction et installation d'abris pour patios, d'enceintes de porche, construction et installation 
d'agrandissements résidentiels et commerciaux préfabriqués, nommément de solariums et de 
pièces avec moustiquaire préfabriqués autres qu'en métal, avec structures en métal et 
composants en verre ou en plastique transparents ou non; construction et installation 
d'agrandissements résidentiels, nommément de solariums et de pièces avec moustiquaire 
préfabriqués principalement faits de métal, avec structures en métal et composants en verre ou en 
plastique transparents ou non.
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 Numéro de la demande 1,925,442  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED
Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vodka, gin, whisky, rhum et téquila.
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 Numéro de la demande 1,925,445  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED
Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vodka, gin, whisky, rhum et téquila.
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 Numéro de la demande 1,925,598  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHS Inc.
5500 Cenex Drive
Inver Grove Heights, MN 55077
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDUROVIS TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Polymères comme éléments constitutifs d'huile à moteur pour accroître le rendement de l'huile 
à moteur.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,608 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,673  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLTEN s.r.o.
Spolková 221/31, 310 00 Plzen  - Lobzy
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport, gants de protection contre les accidents, plastrons pour motocyclistes, 
protège-colonne et ceintures de protection lombaire pour motocyclistes, lunettes, vêtements de 
moto pour la protection contre les accidents ou les blessures, panneaux rétroéclairés.

 Classe 11
(2) Éclairage et réflecteurs d'éclairage de véhicule, réflecteurs pour véhicules.

 Classe 12
(3) Vélos, trottinettes à pédales, véhicules électriques, voiturettes, remorques de vélo, klaxons 
pour véhicules, pneus pleins pour roues de véhicule, roues de véhicule, autocars, avertisseurs de 
vélo, trottinettes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, chaussures, chapeaux, casquettes.

 Classe 28
(5) Jouets à enfourcher, jeux éducatifs pour enfants, jeux de plateau, véhicules à enfourcher pour 
enfants (articles de jeu), trottinettes jouets, tricycles pour bébés, protège-corps pour le sport ainsi 
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que protections (parties de tenues de sport), articles de protection et protections pour les parties 
du corps, genouillères, protège-tibias, coudières, voitures jouets à pédales.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 550272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,674  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLTEN s.r.o.
Spolková 221/31, 310 00 Plzen  - Lobzy
CZECH REPUBLIC

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

FREE WHEELIN RIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport, gants de protection contre les accidents, plastrons pour motocyclistes, 
protège-colonne et ceintures de protection lombaire pour motocyclistes, lunettes, vêtements de 
moto pour la protection contre les accidents ou les blessures, panneaux rétroéclairés.

 Classe 11
(2) Éclairage et réflecteurs d'éclairage de véhicule, réflecteurs pour véhicules.

 Classe 12
(3) Vélos, trottinettes à pédales, véhicules électriques, voiturettes, remorques de vélo, klaxons 
pour véhicules, pneus pleins pour roues de véhicule, roues de véhicule, autocars, avertisseurs de 
vélo, trottinettes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, chaussures, chapeaux, casquettes.

 Classe 28
(5) Jouets à enfourcher, jeux éducatifs pour enfants, jeux de plateau, véhicules à enfourcher pour 
enfants (articles de jeu), trottinettes jouets, tricycles pour bébés, protège-corps pour le sport ainsi 
que protections (parties de tenues de sport), articles de protection et protections pour les parties 
du corps, genouillères, protège-tibias, coudières, voitures jouets à pédales.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 550271 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,704  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
REWARDS est orange et est entouré d'une bordure bleu foncé. Les mots FOOD MARKET sont 
bleu foncé. Les lettres M&M sont blanches. La lettre M de gauche est affichée sur un arrière-plan 
orange. La lettre M de droite est affichée sur un arrière-plan bleu foncé.

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de viande et de produits alimentaires; exploitation d'un 
programme de fidélisation des clients; offre d'information concernant un programme de 
récompenses et d'information dans le domaine des programmes de récompenses destinés aux 
clients par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,925,720  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour bébés.

 Classe 10
(2) Biberons spécialement conçus pour nourrir les bébés et les enfants et qui peuvent être 
chauffés, nettoyés ou stérilisés dans un four à micro-ondes.

 Classe 20
(3) Berceaux; chaises hautes; sièges d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs et 
centres d'activités pour nourrissons.

 Classe 21
(4) Gobelets spécialement conçus pour nourrir les bébés et les enfants et qui peuvent être 
chauffés, nettoyés ou stérilisés dans un four à micro-ondes; vaisselle pour bébés et nourrissons 
faite de papier ou de plastique; instruments de nettoyage manuels pour matériel d'alimentation, 
nommément éponges et écouvillons pour biberons; gobelets d'apprentissage pour bébés et 
enfants faits de plastique; gobelets d'apprentissage pour bébés et enfants qui peuvent être 
chauffés, nettoyés ou stérilisés dans un four à micro-ondes; bouteilles vendues vides, sauf les 
biberons.

 Classe 24
(5) Langes et vêtements enveloppants, nommément langes et nids d'ange.

 Classe 25
(6) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons.

 Classe 28
(7) Jouets multiactivités pour bébés; tables multiactivités pour enfants; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets pour la baignoire; poupées; jouets gonflables; jouets musicaux et jouets pour le bac 
à sable; jouets de dentition, nommément hochets pour bébés avec anneaux de dentition.
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 Numéro de la demande 1,925,727  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niagara University
P.O. Box 2036
Niagara University, NY 14109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF NIAGARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, en l'occurrence cours de niveau universitaire; offre d'un site Web contenant de 
l'information concernant l'admission à l'université, les programmes universitaires et de recherche, 
les programmes sportifs universitaires, les services administratifs d'université, les activités et les 
associations d'anciens élèves d'université, les activités et les associations étudiantes et les 
publications d'université.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87891022 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,728  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niagara University
P.O. Box 2036
Niagara University, NY 14109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF NIAGARA UNIVERSITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, en l'occurrence cours de niveau universitaire; offre d'un site Web contenant de 
l'information concernant l'admission à l'université, les programmes universitaires et de recherche, 
les programmes sportifs universitaires, les services administratifs d'université, les activités et les 
associations d'anciens élèves d'université, les activités et les associations étudiantes et les 
publications d'université.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87891178 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,854  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing 7FRESH Information Technology Co. 
Ltd, a legal entity
212, 2nd Floor, 6th Building (North), Court One
Shuangqing Road, Haidian District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire sur un réseau informatique; placement de publicités de tiers sur un réseau informatique 
mondial; offre d'espace publicitaire dans un périodique; location d'espace publicitaire; publicité des 
produits et des services de tiers par panneau d'affichage électronique; démonstration de produits 
dans les médias à des fins de vente au détail, nommément démonstration de vente pour des tiers; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément publicité des 
produits de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; gestion hôtelière; 
offre de services de consultation en affaires en ligne par un site Web, nommément services de 
consultation en gestion des affaires offerts par un site Web, offre de renseignements commerciaux 
et de conseils aux consommateurs concernant le choix de produits et de services par un site Web, 
offre de services de consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison par un site Web, offre de services de consultation en affaires dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle par un site Web; organisation de défilés de mode à des fins 
de publicité ou de vente; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre de marchés en ligne et traditionnels pour la publication, 
la promotion, la vente et la revente de produits par un réseau informatique mondial et dans des 
magasins de détail; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat d'aliments et de 
boissons, d'aliments santé, de vêtements, de chaussures et de chapeaux, de bonneterie, de 
gants, de foulards, de gaines, de paillettes, de perles et de boutons pour vêtements, de barrettes à 
cheveux, de résilles, de lunettes, de sacs-cadeaux, d'horloges et de montres, de bijoux, 
d'appareils électroménagers, d'appareils de cuisine, d'ustensiles de cuisine et de contenant pour la 
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cuisine, de couverts, d'essuie-glaces, de batteries d'automobile, de volants pour automobiles, 
d'huile à moteur d'automobile, de pneus, d'outils de réparation d'automobiles, de phares et de feux 
d'automobile, de film plastique de protection pour automobiles, de réfrigérateurs pour automobiles, 
de purificateurs d'air pour automobiles, d'aspirateurs pour automobiles et de chargeurs de batterie 
de téléphone mobile pour automobiles, de produits nettoyants pour automobiles, d'outils de 
nettoyage de voitures, de garnissage pour automobiles, de coussins, de sièges de sécurité, de 
sièges d'automobile, d'extincteurs pour véhicules, de marteaux de sécurité, de vélos électriques et 
non électriques pour adultes, de vélos non électriques pour enfants, de poussettes, de porte-
bébés et d'accessoires connexes, de dictionnaires électroniques, de liseuses électroniques, de 
bracelets intelligents, de montres intelligentes, d'enregistreurs de données pour automobiles, de 
robots intelligents, de téléphones mobiles et d'accessoires connexes, d'appareils photo et de 
caméras ainsi que d'accessoires connexes, d'appareils photo et de caméras, de chargeurs de 
téléphone, de chargeurs de batterie pour voitures, de batteries électriques communes à usage 
domestique, de blocs d'alimentation portatifs pour charger des téléphones cellulaires, de micros-
casques, de casques d'écoute, de haut-parleurs, d'enregistreurs vocaux, de produits et 
d'accessoires pour appareils photo, d'équipement audio et vidéo, nommément de microphones, de 
téléviseurs et d'enregistreurs de cassettes, de produits et d'accessoires audio et vidéo, 
nommément de lecteurs MP3, d'ordinateurs et d'accessoires connexes, de périphériques 
d'ordinateur, de logiciels, de systèmes de navigation automobile, nommément de systèmes 
mondiaux de localisation [GPS] constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau, d'articles de bureau, de machines de bureau, nommément 
d'imprimantes et de télécopieurs, d'articles de papeterie, de mobilier, d'ustensiles et d'appareils de 
cuisine, de serviettes, de serviettes de bain, de mouchoirs, de couvertures, d'oreillers, de 
coussins, de tapis chauffants électriques, de rideaux, de tapis, de lampes, de nettoyants pour le 
visage, de shampooing, de revitalisant, de cire capillaire, de produits cosmétiques de soins de la 
peau, d'articles de toilette, d'imperméables, de parapluies, de tapis, de tondeuses à barbe, de 
séchoirs à cheveux à usage domestique, de briquets à cigarettes, de briquets à gaz, de literie, de 
détergent à lessive, de savons à lessive, de liquide à vaisselle, de liquide à laver les fruits et les 
légumes, de jouets, de niches et de nourriture pour animaux de compagnie, d'oeuvres littéraires, 
de livres pour enfants, de livres sur l'informatique et Internet, de livres de gestion et de formation 
en économie, de livres de fiction, de livres sur les loisirs et le divertissement, de livres éducatifs, 
de livres de référence, de livres sur la science et la technologie, de livres de médecine, de livres 
sur les sciences humaines et les sciences sociales, de livres sur le droit, de livres sur la santé et le 
mode de vie, de livres de littérature chinoise classique, de disques optiques de musique, de 
disques optiques de films, de disques optiques de jeux, de disques optiques éducatifs et 
d'apprentissage, de médicaments pour les humains, d'équipement médical, nommément de 
glucomètres, d'appareils de mesure de la tension artérielle et de thermomètres, d'équipement 
d'entraînement physique, d'équipement de sport, d'équipement de protection pour le sport, de 
balles et de ballons de jeu, de bâtons pour jeux, de coudières, de genouillères, de gants de sport, 
de patins à roues alignées, de traîneaux, de skis et d'arcs pour le tir à l'arc, de jeux vidéo, de jeux 
de plateau, de balançoires, de chevaux à bascule, de glissoires, de jeux d'échecs et de cartes, de 
tentes, d'outils de jardinage, de fournitures de premiers soins, d'articles de maternité et pour 
nourrissons, de jouets, d'instruments de musique, de cartes de souhaits, de fleurs, de fruits et de 
légumes, de machinerie et d'équipement agricoles, de pinces et de tournevis à usage domestique, 
de tondeuses à gazon, de machines de transformation d'aliments, de rasoirs électriques et non 
électriques, de coupe-ongles électriques et non électriques, de tondeuses à cheveux électriques et 
non électriques à usage personnel, d'appareils d'épilation électriques et non électriques, de 
ciseaux pour la maison et de couteaux à légumes à usage domestique, de serrures, de 
charnières, de butoirs de porte, de clous, d'interrupteurs, de prises, de sonnettes de porte, de 
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robinets, de textiles, de contenants de rangement, de produits de purification et de désodorisation 
de l'air, nommément de désodorisants pour réfrigérateurs, de produits de salle de bain, 
nommément de supports de salle de bain, de boîtes à savon et de tapis de bain, de parapluies, de 
vêtements de pluie, de machines à coudre, de cintres, de cintres de séchage de vêtements, de 
produits nettoyants pour vêtements, nommément de détergents liquides à lessive, de fers 
électriques, de condoms, de tableaux (peintures) décoratifs, de cadres pour photos, d'albums 
photos, d'ornements, de vases, de fleurs artificielles, d'autocollants décoratifs, d'affiches murales, 
de parfums d'ambiance, de produits d'artisanat, de manomètres, d'appareils de mesure, 
nommément de règles, de débitmètres, de pommes de douche, de toilettes munies d'une chasse 
d'eau, d'accessoires de salle de bain, nommément de supports à serviettes, de barres et 
d'anneaux à serviettes, de porte-savons, de porte-rouleaux de papier hygiénique, de siphons de 
sol, de lavabos, d'équipement de purification de l'eau, de sèche-mains, de lampes chauffantes 
pour baignoires, d'équipement de ventilation, nommément de ventilateurs d'extraction pour la salle 
de bain, de baignoires, de purificateurs d'eau, d'articles d'artisanat en céramique, d'articles de 
table en céramique, de tasses en céramique, de services à thé en céramique, de pots à fleurs en 
céramique, de gants en caoutchouc, d'étuis en plastique, nommément d'étuis de rangement en 
plastique à usage domestique, de tabourets en plastique, de boîtes en plastique, de produits en 
plastique pour l'emballage, nommément de sacs en plastique, d'articles de table en plastique et de 
gobelets en plastique, pour les particuliers, les entreprises, les organisations et le gouvernement; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de renseignements propres aux clients 
dans des bases de données; conception, impression et collecte d'information de marketing pour 
des tiers à des fins de vente; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour la vente de produits et de 
services de tiers; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
traitement administratif de bons de commande; établissement de relevés de compte; location de 
distributeurs; recherche de commandites pour obtenir du financement et des dons de produits et 
de services de tiers à des fins caritatives, commerciales et récréatives; location de kiosques de 
vente; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales.

(2) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire sur un réseau informatique; placement de publicités de tiers sur un réseau informatique 
mondial; offre d'espace publicitaire dans un périodique; location d'espace publicitaire; publicité des 
produits et des services de tiers par panneau d'affichage électronique; démonstration de produits 
dans les médias à des fins de vente au détail, nommément démonstration de vente pour des tiers; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément publicité des 
produits de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; gestion hôtelière; 
offre de services de consultation en affaires en ligne par un site Web, nommément services de 
consultation en gestion des affaires offerts par un site Web, offre de renseignements commerciaux 
et de conseils aux consommateurs concernant le choix de produits et de services par un site Web, 
offre de services de consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison par un site Web, offre de services de consultation en affaires dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle par un site Web; organisation de défilés de mode à des fins 
de publicité ou de vente; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre de marchés en ligne et traditionnels pour la publication, 
la promotion, la vente et la revente de produits par un réseau informatique mondial et dans des 
magasins de détail; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat d'aliments et de 
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boissons, d'aliments santé, de vêtements, de chaussures et de chapeaux, de bonneterie, de 
gants, de foulards, de gaines, de paillettes, de perles et de boutons pour vêtements, de barrettes à 
cheveux, de résilles, de lunettes, de sacs-cadeaux, d'horloges et de montres, de bijoux, 
d'appareils électroménagers, d'appareils de cuisine, d'ustensiles de cuisine et de contenant pour la 
cuisine, de couverts, d'essuie-glaces, de batteries d'automobile, de volants pour automobiles, 
d'huile à moteur d'automobile, de pneus, d'outils de réparation d'automobiles, de phares et de feux 
d'automobile, de film plastique de protection pour automobiles, de réfrigérateurs pour automobiles, 
de purificateurs d'air pour automobiles, d'aspirateurs pour automobiles et de chargeurs de batterie 
de téléphone mobile pour automobiles, de produits nettoyants pour automobiles, d'outils de 
nettoyage de voitures, de garnissage pour automobiles, de coussins, de sièges de sécurité, de 
sièges d'automobile, d'extincteurs pour véhicules, de marteaux de sécurité, de vélos électriques et 
non électriques pour adultes, de vélos électriques et non électriques pour adultes, de poussettes, 
de porte-bébés et d'accessoires connexes, de dictionnaires électroniques, de liseuses 
électroniques, de bracelets intelligents, de montres intelligentes, d'enregistreurs de données pour 
automobiles, de robots intelligents, de téléphones mobiles et d'accessoires connexes, d'appareils 
photo et de caméras ainsi que d'accessoires connexes, d'appareils photo et de caméras, de 
chargeurs de téléphone, de chargeurs de batterie pour voitures, de batteries électriques 
communes à usage domestique, de blocs d'alimentation portatifs pour charger des téléphones 
cellulaires, de micros-casques, de casques d'écoute, de haut-parleurs, d'enregistreurs vocaux, de 
produits et d'accessoires pour appareils photo, d'équipement audio et vidéo, nommément de 
microphones, de téléviseurs et d'enregistreurs de cassettes, de produits et d'accessoires audio et 
vidéo, nommément de lecteurs MP3, d'ordinateurs et d'accessoires connexes, de périphériques 
d'ordinateur, de logiciels, de systèmes de navigation automobile, nommément de systèmes 
mondiaux de localisation [GPS] constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau, d'articles de bureau, de machines de bureau, nommément 
d'imprimantes et de télécopieurs, d'articles de papeterie, de mobilier, d'ustensiles et d'appareils de 
cuisine, de serviettes, de serviettes de bain, de mouchoirs, de couvertures, d'oreillers, de 
coussins, de tapis chauffants électriques, de rideaux, de tapis, de lampes, de nettoyants pour le 
visage, de shampooing, de revitalisant, de cire capillaire, de produits cosmétiques de soins de la 
peau, d'articles de toilette, d'imperméables, de parapluies, de tapis, de tondeuses à barbe, de 
séchoirs à cheveux à usage domestique, de briquets à cigarettes, de briquets à gaz, de literie, de 
détergent à lessive, de savons à lessive, de liquide à vaisselle, de liquide à laver les fruits et les 
légumes, de jouets, de niches et de nourriture pour animaux de compagnie, d'oeuvres littéraires, 
de livres pour enfants, de livres sur l'informatique et Internet, de livres de gestion et de formation 
en économie, de livres de fiction, de livres sur les loisirs et le divertissement, de livres éducatifs, 
de livres de référence, de livres sur la science et la technologie, de livres de médecine, de livres 
sur les sciences humaines et les sciences sociales, de livres sur le droit, de livres sur la santé et le 
mode de vie, de livres de littérature chinoise classique, de disques optiques de musique, de 
disques optiques de films, de disques optiques de jeux, de disques optiques éducatifs et 
d'apprentissage, de médicaments pour les humains, d'équipement médical, nommément de 
glucomètres, d'appareils de mesure de la tension artérielle et de thermomètres, d'équipement 
d'entraînement physique, d'équipement de sport, d'équipement de protection pour le sport, de 
balles et de ballons de jeu, de bâtons pour jeux, de coudières, de genouillères, de gants de sport, 
de patins à roues alignées, de traîneaux, de skis et d'arcs pour le tir à l'arc, de jeux vidéo, de jeux 
de plateau, de balançoires, de chevaux à bascule, de glissoires, de jeux d'échecs et de cartes, de 
tentes, d'outils de jardinage, de fournitures de premiers soins, d'articles de maternité et pour 
nourrissons, de jouets, d'instruments de musique, de cartes de souhaits, de fleurs, de fruits et de 
légumes, de machinerie et d'équipement agricoles, de pinces et de tournevis à usage domestique, 
de tondeuses à gazon, de machines de transformation d'aliments, de rasoirs électriques et non 
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électriques, de coupe-ongles électriques et non électriques, de tondeuses à cheveux électriques et 
non électriques à usage personnel, d'appareils d'épilation électriques et non électriques, de 
ciseaux pour la maison et de couteaux à légumes à usage domestique, de serrures, de 
charnières, de butoirs de porte, de clous, d'interrupteurs, de prises, de sonnettes de porte, de 
robinets, de textiles, de contenants de rangement, de produits de purification et de désodorisation 
de l'air, nommément de désodorisants pour réfrigérateurs, de produits de salle de bain, 
nommément de supports de salle de bain, de boîtes à savon et de tapis de bain, de parapluies, de 
vêtements de pluie, de machines à coudre, de cintres, de cintres de séchage de vêtements, de 
produits nettoyants pour vêtements, nommément de détergents liquides à lessive, de fers 
électriques, de condoms, de tableaux (peintures) décoratifs, de cadres pour photos, d'albums 
photos, d'ornements, de vases, de fleurs artificielles, d'autocollants décoratifs, d'affiches murales, 
de parfums d'ambiance, de produits d'artisanat, de manomètres, d'appareils de mesure, 
nommément de règles, de débitmètres, de pommes de douche, de toilettes munies d'une chasse 
d'eau, d'accessoires de salle de bain, nommément de supports à serviettes, de barres et 
d'anneaux à serviettes, de porte-savons, de porte-rouleaux de papier hygiénique, de siphons de 
sol, de lavabos, d'équipement de purification de l'eau, de sèche-mains, de lampes chauffantes 
pour baignoires, d'équipement de ventilation, nommément de ventilateurs d'extraction pour la salle 
de bain, de baignoires, de purificateurs d'eau, d'articles d'artisanat en céramique, d'articles de 
table en céramique, de tasses en céramique, de services à thé en céramique, de pots à fleurs en 
céramique, de gants en caoutchouc, d'étuis en plastique, nommément d'étuis de rangement en 
plastique à usage domestique, de tabourets en plastique, de boîtes en plastique, de produits en 
plastique pour l'emballage, nommément de sacs en plastique, d'articles de table en plastique et de 
gobelets en plastique, pour les particuliers, les entreprises, les organisations et le gouvernement; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de renseignements propres aux clients 
dans des bases de données; conception, impression et collecte d'information de marketing pour 
des tiers à des fins de vente; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour la vente de produits et de 
services de tiers; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
traitement administratif de bons de commande; établissement de relevés de compte; location de 
distributeurs; recherche de commandites pour obtenir du financement et des dons de produits et 
de services de tiers à des fins caritatives, commerciales et récréatives; location de kiosques de 
vente; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales.

Classe 43
(3) Bureau d'hébergement pour hôtels et pensions de famille; services de cantine; location de 
salles de réunion; services de maison de retraite; services de pouponnière [crèche]; pensions pour 
animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de 
cuisson; location de distributeurs d'eau potable; location d'appareils d'éclairage.

(4) Bureau d'hébergement pour hôtels et pensions de famille; services de cantine; location de 
salles de réunion; services de maison de retraite; services de pouponnière [crèche]; pensions pour 
animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de 
cuisson; location de distributeurs d'eau potable; location d'appareils d'éclairage.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
33332540 en liaison avec le même genre de services (3), (4); 05 septembre 2018, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 33333217 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,925,934  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Griffith Foods International Inc.
One Griffith Center
Alsip, IL 60803
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

GRIFFITH CREATIVE COATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Assaisonnements, nommément mélanges d'enrobage assaisonnés pour aliments constitués de 
légumineuses, de fruits et de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/157,527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,945  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAI-EL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour transformation du polyéthylène, additifs chimiques pour la 
transformation de résines, additifs chimiques pour caoutchouc synthétique, additifs chimiques pour 
peintures; additifs chimiques pour lubrifiants; additifs chimiques pour huiles à moteur, additifs 
chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour l'amélioration de 
résines; additifs chimiques pour le traitement de résines; additifs chimiques pour la fabrication de 
produits de résine; fluor; composés perfluorés; résines synthétiques à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut, nommément matières plastiques sous forme primaire; résines de fluor.

(2) Additifs chimiques pour transformation du polyéthylène, additifs chimiques pour la 
transformation de résines, additifs chimiques pour caoutchouc synthétique, additifs chimiques pour 
peintures; additifs chimiques pour lubrifiants; additifs chimiques pour huiles à moteur, additifs 
chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour l'amélioration de 
résines; additifs chimiques pour le traitement de résines; additifs chimiques pour la fabrication de 
produits de résine; fluor; composés perfluorés; résines synthétiques à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut, nommément matières plastiques sous forme primaire; résines de fluor.

 Classe 02
(3) Peintures résistant aux produits chimiques, peintures ignifuges, revêtements antiadhésifs, à 
savoir peintures, peintures résistant à la chaleur, peintures hydrofuges, peintures oléofuges, 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, peintures imperméabilisantes; 
peintures de résine synthétique; peintures de résine de fluor; revêtements en résine de fluor, en 
l'occurrence peintures.

 Classe 17
(4) Caoutchouc synthétique; caoutchouc fluoré.

(5) Caoutchouc synthétique; caoutchouc fluoré.

(6) Résines naturelles mi-ouvrées, résines synthétiques mi-ouvrées; caoutchouc, brut ou mi-ouvré; 
plastique en feuilles, en blocs et en tiges pour la fabrication.
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(7) Résines naturelles mi-ouvrées, résines synthétiques mi-ouvrées; caoutchouc, brut ou mi-ouvré; 
plastique en feuilles, en blocs et en tiges pour la fabrication.
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 Numéro de la demande 1,925,946  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Revêtements chimiques pour panneaux d'affichage; agents de revêtement antisalissures.

(2) Additifs chimiques pour peintures; additifs chimiques pour lubrifiants; additifs chimiques pour 
huiles à moteur, additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques 
pour résines; composés perfluorés; fluor; additifs chimiques pour le traitement de peintures; 
revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; produits hydrofuges et oléofuges à base de 
produits chimiques.

 Classe 02
(3) Revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, peintures pour améliorer la 
glissance; peintures de résine synthétique; peintures de résine de fluor; revêtements en résine de 
fluor, en l'occurrence peinture; peintures hydrofuges; peintures oléofuges; peintures antisalissures.

 Classe 04
(4) Lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; lubrifiants pour machinerie industrielle; huiles 
lubrifiantes industrielles; lubrifiants solides à usage industriel.

 Classe 09
(5) Films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les assistants numériques personnels; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'appareils de navigation pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-102402 
en liaison avec le même genre de produits (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,926,060  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGE SYSTEMS LLC
2277 Redondo Avenue
Signal Hill , CA 90755
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HydraFacial Index
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Soins de beauté, nommément offre de traitements par microdermabrasion et par 
hydrodermabrasion, traitements calmants et éclaircissants pour la peau, traitements raffermissants 
pour la peau, traitements pour la restauration de la peau; soins de beauté, nommément services 
d'esthétique et de cosmétologie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87886739 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,189  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Teabloom
400 SW 1ST AVE #2609
Fort Lauderdale, FL 33301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Tasses; dessous pour tasses à thé; services à thé; services à thé en métal précieux; services à 
thé; passoires à thé; boîtes à thé; théières.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; thé noir; thé chai; thé Earl grey; thé anglais; fleurs ou feuilles pour utilisation 
comme succédanés de thé; thés aux fruits; thé de lotus blanc [baengnyeoncha].



  1,926,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01
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 Numéro de la demande 1,926,239  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CannaRoyalty Corp.
333 Preston Street
Preston Square
Tower 1, Suite 610
Ottawa
ONTARIO
K1S5N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGIN HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise menant ses activités dans le domaine des produits de 
cannabis grand public, nommément d'une entreprise offrant des services, à savoir des services de 
distribution et de marketing de cannabis pour des tiers dans les domaines du cannabis et des 
produits de cannabis, et élaborant des stratégies et des concepts de marque pour des tiers dans 
les domaines du cannabis et des produits de cannabis.

Classe 36
(2) Exploitation d'une entreprise qui investit dans des entreprises titulaires d'un permis dans le 
domaine du cannabis et qui leur offre des capitaux.

Classe 42
(3) Exploitation d'une entreprise menant ses activités dans le domaine des produits de cannabis 
grand public, nommément d'une entreprise spécialisée dans le développement et la recherche de 
produits dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,926,428  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Leaf, Inc.
9490 N. Baldwin Street
Fontanet, IN 47851
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

TERREMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils de robinetterie manuels pour tuyaux, tuyaux flexibles et réservoirs, nommément 
robinets et chantepleures pour tuyaux, tuyaux flexibles et réservoirs.

 Classe 17
(2) Raccords de levier à came en plastique pour utilisation avec des tuyaux flexibles en 
caoutchouc et en plastique; accessoires de tubulure en plastique pour tuyaux et tuyaux flexibles, 
en l'occurrence adaptateurs, raccords cannelés, coudes, croix et tés.

 Classe 20
(3) Accessoires de tubulure en plastique pour tuyaux et tuyaux flexibles, en l'occurrence embouts, 
colliers de serrage, écrous.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/906,194 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,610  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

soumissionassurancevie.ca inc.
8500 Rue Michel-Lemieux
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9B2L3

Agent
STÉPHANIE THURBER
(Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.), 630, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2780, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ASSURE DIRECT sont vert foncé; deux rubans sont vert foncé; un ruban est jaune; un ruban est 
vert lime

Services
Classe 36
Services de vente en ligne d'assurance-vie, d'assurance hypothécaire, d'assurance invalidité, 
d'assurance salaire, d'assurance prêt, d'assurance maladie grave, d'assurance héritage, 
d'assurance funéraire et d'assurance voyage; services de conseil en sécurité financière, 
nommément l'exploitation d'un blogue d'information dans le domaine de l'assurance-vie



  1,927,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,927,250  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Spud Shack Fry Co.
13716 32nd Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P2B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPUD SHACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Sauces pour viande, sauces pour viande grillée, sauces à base de mayonnaise, sauces, 
nommément sauces à base de sauce tomate, à base de sauce barbecue, à base de sauce tartare 
et à base de mayonnaise pour frites.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants, vente 
au détail d'aliments; consultation en acquisition d'entreprises, services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; vente en ligne de produits alimentaires.

Classe 43
(2) Restaurants, services de restaurant, services de camion de cuisine de rue, services de 
restaurant ambulant, services de comptoir de plats à emporter; services de commissariat, 
nommément location d'équipement de cuisine et d'installations de cuisine à des tiers pour la 
préparation d'aliments; location d'installations de cuisine; consultation dans le domaine des 
services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,927,299  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
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

VISUAL STUDIO INTELLICODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; logiciels, nommément logiciels d'intelligence 
artificielle pour faciliter le développement de logiciels.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) pour le développement, l'examen et l'essai d'autres 
programmes et applications informatiques; services de logiciels-services (SaaS) pour aider les 
développeurs à créer, à améliorer et à examiner du code pour de multiples programmes 
d'application.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2018/12551 en liaison avec le même genre de services; 07 mai 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2018/12550 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,300  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
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

INTELLICODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; logiciels, nommément logiciels d'intelligence 
artificielle pour faciliter le développement de logiciels.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) pour le développement, l'examen et l'essai d'autres 
programmes et applications informatiques; services de logiciels-services (SaaS) pour aider les 
développeurs à créer, à améliorer et à examiner du code pour de multiples programmes 
d'application.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2018/12557 en liaison avec le même genre de services; 07 mai 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2018/12556 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,346  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SentriLock, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY OHIO
7701 Service Center Drive
Cincinnati, OH 45069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTRIKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, pour la gestion de boîtes à clés électroniques 
dans les domaines de la vente de biens immobiliers résidentiels et de la location de biens 
immobiliers, qui permet aux utilisateurs autorisés d'installer et d'enlever les boîtes à clés sur les 
lieux de ces biens immobiliers, d'ouvrir les boîtes à clés, de consulter des journaux d'accès, de 
recevoir des avis de visite, de consulter de l'information sur les quartiers où se trouvent les biens 
immobiliers, de créer des codes d'accès à usage unique et d'exécuter des fonctions de 
maintenance de système; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, pour la gestion de 
boîtes à clés électroniques dans les domaines de la vente de biens immobiliers commerciaux et 
de la location de biens immobiliers commerciaux, qui permet aux utilisateurs autorisés d'installer et 
d'enlever les boîtes à clés sur les lieux de ces biens immobiliers, d'ouvrir les boîtes à clés, de 
consulter des journaux d'accès, de recevoir des avis de visite, de consulter de l'information sur les 
quartiers où se trouvent les biens immobiliers, de créer des codes d'accès à usage unique et 
d'exécuter des fonctions de maintenance de système; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile, pour la gestion de boîtes à clés électroniques dans le domaine des soins de santé, qui 
permet aux utilisateurs autorisés d'installer et d'enlever les boîtes à clés sur les lieux des 
établissements, d'ouvrir les boîtes à clés, de consulter des journaux d'accès, de recevoir des avis 
de visite, de consulter de l'information sur les soins médicaux offerts aux résidents des 
établissements, de créer des codes d'accès à usage unique et d'exécuter des fonctions de 
maintenance de système.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87908568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,517  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ian  Mark
173 Coral Reef Manor N.E.
Calgary
ALBERTA
T3J3Y8

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

70'S ROCK PHOTOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de 
vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en 
gros en ligne de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de 
papeterie; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits de soins du corps; vente 
en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente 
en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport.

Classe 41
(2) Édition de livres et de critiques.



  1,928,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01
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 Numéro de la demande 1,928,042  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTR Wheel Engineering, Inc.
6 Riverside Industrial Park NE
Rome, GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIZZARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus pour véhicules; pneus pour roues de véhicule; ensembles de pneu et de roue; 
pneus pour véhicules hors route; pneus pour véhicules tout-terrain (VTT); pneus pour véhicules 
biplaces côte à côte; pneus pour véhicules utilitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87910096 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,928,064  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZURU (Singapore) Pte. Ltd
1003, BUKIT MERAH CENTRAL
#06-07, SINGAPORE 159836
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO CONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets en 
plastique, nommément figurines jouets, figurines d'action jouets, personnages jouets; jouets 
d'action électroniques et mécaniques; figurines jouets en plastique et personnages jouets en 
plastique; figurines jouets en caoutchouc et personnages jouets en caoutchouc; modèles réduits 
jouets; animaux jouets; poupées jouets; véhicules jouets; étuis de collection pour figurines jouets.
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 Numéro de la demande 1,928,065  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZURU (Singapore) Pte. Ltd
1003, BUKIT MERAH CENTRAL
#06-07, SINGAPORE 159836
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO SCOOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets en 
plastique, nommément figurines jouets, figurines d'action jouets, personnages jouets; jouets 
d'action électroniques et mécaniques; figurines jouets en plastique et personnages jouets en 
plastique; figurines jouets en caoutchouc et personnages jouets en caoutchouc; modèles réduits 
jouets; animaux jouets; poupées jouets; véhicules jouets; étuis de collection pour figurines jouets.



  1,928,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,928,627  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WFLIII DRUMS & PERCUSSION, LLC, a legal 
entity
P.O. Box 24026
Overland Park, KS 66283
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Instruments à percussion; tambours; clés pour accorder les batteries; pièces de batterie, 
nommément crépines de caisse claire, peaux pour tambours, pédales de batterie, caisses pour 
s'exercer à la batterie et cordes de timbre; batteries; batteries sur mesure.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'instruments de musique et de pièces connexes; services 
de magasin de vente au détail d'instruments à percussion, de tambours, de clés pour accorder les 
batteries, de pièces de batterie, nommément de crépines de caisse claire, de peaux pour 
tambours, de pédales de batterie, de caisses pour s'exercer à la batterie, de cordes de timbre, de 
batteries et de batteries sur mesure; services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments 
de musique et de pièces connexes; services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments 
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à percussion, de tambours, de clés pour accorder les batteries, de pièces de batterie, nommément 
de crépines de caisse claire, de peaux pour tambours, de pédales de batterie, de caisses pour 
s'exercer à la batterie, de cordes de timbre, de batteries et de batteries sur mesure.



  1,929,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,097  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Export Development Canada
150 Slater Street
Ottawa
ONTARIO
K1A1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTION FINANCING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur le commerce international et les occasions de vente dans les domaines 
du commerce d'exportation et du commerce extérieur et pour favoriser la mise en relation entre 
particuliers et entreprises ainsi que la création de relations d'affaires et de commerce extérieur.

Classe 36
(2) Services de crédit et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,929,121  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIEHL'S BLUE HERBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; 
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des 
cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel.



  1,929,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 258

 Numéro de la demande 1,929,141  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Line Blondeau, une personne physique
306-17035 Boul. Henri-Bourassa
Québec
QUÉBEC
G1G4A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTA'S SISTER MARY CHRISTMAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour ordinateurs, tablettes électroniques et téléphones mobiles pour 
télécharger des jeux pour enfants; Disques compacts pré-enregistrés avec de la musique

 Classe 16
(2) Livres de contes pour enfants; Livres de bandes dessinées; Livres à colorier; Nécessaires de 
peinture par numéros; Affiches

 Classe 28
(3) Poupées; Poupées en peluche; Maisons de poupées; Marionnettes; Casse-têtes; Figurines 
[jouets]; Décorations pour arbres de noël
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 Numéro de la demande 1,929,145  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Line Blondeau, une personne physique
306-17035 Boul. Henri-Bourassa
Québec
QUÉBEC
G1G4A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOEUR DU PÈRE NOËL NOELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour ordinateurs, tablettes électroniques et téléphones mobiles pour 
télécharger des jeux pour enfants; Disques compacts pré-enregistrés avec de la musique

 Classe 16
(2) Livres de contes pour enfants; Livres de bandes dessinées; Livres à colorier; Nécessaires de 
peinture par numéros; Affiches

 Classe 28
(3) Poupées; Poupées en peluche; Maisons de poupées; Marionnettes; Casse-têtes; Figurines 
[jouets]; Décorations pour arbres de noël
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 Numéro de la demande 1,929,170  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oral Science Inc.
une personne morale
9575-C, rue Ignace
Brossard
QUÉBEC
J4Y2P3

Agent
MICHEL-J. LANCTÔT
777 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 555, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-PUR CARIØ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

dentifrice non médicamenteux
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 Numéro de la demande 1,929,248  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gage Growth Corp.
77 King Street West
Suite 400, TD Centre
Toronto
ONTARIO
M5K0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF CRAFT CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres 
alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de 
ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, douleurs névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, 
vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose 
en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la 
moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour 
améliorer l'humeur et pour le maintien de la santé et du bien-être en général.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(3) Sacs spécialement conçus pour le rangement et le transport de marijuana thérapeutique, de 
cannabis et d'huiles de cannabis ainsi que d'accessoires connexes, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs ainsi que de balances, et étuis 
spécialement conçus pour le rangement et le transport de marijuana thérapeutique, de cannabis et 
d'huiles de cannabis ainsi que d'accessoires connexes, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs et de balances.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,929,475  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.B.R. SARL
71850 CHARNAY-LÈS-MACON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUVIGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
484 636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,520  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRENNAN INDUSTRIES, INC.
6701 Cochran Road
Solon, OH 44139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Accessoires en métal et adaptateurs pour la connexion de composants de systèmes, 
d'équipement et de machinerie hydrauliques.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de pièces et d'accessoires hydrauliques.
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 Numéro de la demande 1,929,637  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arbre Évolution
177 Boulevard Nilus-Leclerc
L'Islet
QUÉBEC
G0R2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Semoir
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants
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 Numéro de la demande 1,929,916  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YU WANG
NO. 2703, UNIT 3, BUILDING 1, PHASE 5, 
CHINA RESOURCES FEICUICHENG ESTATE
NO.36, HUARUN ROAD, JINJIANG 
DISTRICT, CHENGDU CITY, SICHUAN 
PROVINCE, 610023
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est RIVER, KNOW.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est CHUAN, ZHI, DAO.

Services
Classe 43
Cafés; services de cantine; restaurants; casse-croûte; hôtels; services de bar; pensions pour 
animaux; offre d'installations de camping; pensions de famille; motels.
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 Numéro de la demande 1,929,924  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REDÉFINIR EFFETS LTÉE/REDEFINE FX 
LTD.
810 Rue St. Antoine E
Montreal
QUEBEC
H2Y1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDEFINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de production de films et d'émissions de télévision, nommément conversion de contenu 
vidéo en images tridimensionnelles pour les industries du cinéma et de la télévision; services de 
post-production, nommément offre de services d'effets visuels et d'effets spéciaux aux industries 
du cinéma et de la télévision; services d'animatique pour les industries du cinéma et de la 
télévision; services informatiques de capture de mouvement du visage pour les industries du 
cinéma et de la télévision; services de production virtuelle, nommément offre d'effets spéciaux 
mélangeant les mondes physique et numérique pour les industries du cinéma et de la télévision; 
services de prévisualisation, nommément planification et préparation de scénarimages pour les 
industries du cinéma et de la télévision.
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 Numéro de la demande 1,929,926  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Susan  Saad-Raviele
56 Helena Ave
Toronto
ONTARIO
M6G2H2

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSH GIRLZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec des jeux électroniques.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner.

 Classe 28
(3) Accessoires de poupée; poupées et accessoires de poupée, nommément vêtements pour 
poupées, chambres de poupée, lits de poupée, maisons de poupée, tissus et linge de maison 
jouets pour poupée; cartes de jeu.
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 Numéro de la demande 1,930,035  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mountain Rhino Donuts
7635 44 St SE
Calgary
ALBERTA
T2Y3N9

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. La marque de commerce est 
bleue (Pantone* 7466C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 30

Brownies; crèmes-desserts; beignes; beignes; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie.

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,930,164  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St.
Marion, OH 43302-2296
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 01

Additifs chimiques pour le forage pétrolier et gazier, nommément agents tampons.
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 Numéro de la demande 1,930,297  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colin Campbell
4480 Rue Garnier
Montreal
QUEBEC
H2J3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Book That Writes Itself
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; logiciels d'éditique; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres 
numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Couvre-livres; livres; livres éducatifs; livres de référence; cahiers d'écriture ou à dessin.

Services
Classe 35
(1) 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; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; 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; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers.

Classe 41
(2) Édition de livres et de critiques; édition de livres; services d'éditique; éditique; édition de 
magazines; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres 
et de magazines électroniques; publication de livres audio; publication de livres; publication de 
livres et de magazines; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication 
de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 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 livrets; édition de livres; édition de livres et de 
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magazines; édition de livres et de critiques; édition de magazines d'intérêt général; édition de 
revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; édition de magazines 
électroniques; écriture de scénarios; édition de texte écrit.
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 Numéro de la demande 1,930,309  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUSTIN  WEBER
1303 Maryhill Rd
Maryhill
ONTARIO
N0B2B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESILIENT LEGACY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires; protège-tête de boxe.

 Classe 16
(2) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, et décalcomanies.

 Classe 18
(3) Sacs d'entraînement et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses; gourdes.

 Classe 25
(5) Vêtements d'exercice, vêtements de sport et vêtements tout-aller; chaussettes et sous-
vêtements; gants; chapeaux et bandeaux.

 Classe 27
(6) Tapis d'exercice et tapis de yoga.

 Classe 28
(7) Bandes élastiques pour l'exercice, blocs de yoga, cordes à sauter, gants de boxe et mitaines 
d'entraîneur pour la boxe.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,930,310  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLORIDA  KRUJA
34 Bendale Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1J2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ENCHANTED GARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhaits.

 Classe 26
(2) Fleurs artificielles.

 Classe 31
(3) Fleurs fraîches; fleurs naturelles; fleurs séchées.

Services
Classe 35
(1) Fleuristes de détail.

Classe 39
(2) Livraison de fleurs, de paniers-cadeaux et de cartes de souhaits.
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 Numéro de la demande 1,930,320  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kwench Enterprises Inc.
255 Beechwood Avenue
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S3W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTURE CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Location de machines et d'équipement de bureau.

Classe 36
(2) Location de bureaux pour le travail partagé.

Classe 41
(3) Clubs de santé, tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; cours de 
yoga; planification d'évènements; divertissement, à savoir concerts; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; services de studio d'enregistrement; ateliers et conférences dans les domaines 
de la couture, de la cuisine, de la danse, de l'art, de la technologie, de la culture populaire, des 
questions sociales, de la psychologie, des actualités, des affaires, de l'entrepreneuriat et de la 
musique.

Classe 42
(4) Services de décoration intérieure pour bureaux.

Classe 43
(5) Location de salles de conférence; offre de centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social; location de salles de réception; services de 
bar et de restaurant; services de café.
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 Numéro de la demande 1,930,322  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LARS MUELLER
8 Telegram Mews
Toronto
ONTARIO
M5V3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Don't Sweat The Technique
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Protège-tête de boxe.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; culottes de boxe.

 Classe 28
(3) Gants de boxe.
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 Numéro de la demande 1,930,328  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shay Barat
237 Sheppard Ave W
North York
ONTARIO
M2N1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hang-A-Roo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Broyeurs à déchets.

 Classe 21
(2) Vases à fleurs; vases et bols à fleurs; poubelles; contenants à déchets; poubelles.
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 Numéro de la demande 1,930,513  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Boucher vadimUS conseils inc.
14 rue St-Louis
Les Cedres
QUÉBEC
J7T0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Passer au vert
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) conseils dans la conduite d'affaires commerciales; conseils en organisation et direction des 
affaires

Classe 40
(2) production d'électricité

Classe 42
(3) audits en matière d'énergie; expert-conseil en efficacité énergétique

(4) Services d'ingénierie électrique

Classe 45
(5) conseils en propriété intellectuelle
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 Numéro de la demande 1,930,656  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROPRIO DIRECT INC.
200-3899 aut. des Laurentides
Laval
QUÉBEC
H7L3H7

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C'EST VENDU OU C'EST GRATUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
courtage en immeuble; services d'agence immobilière
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 Numéro de la demande 1,930,660  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROPRIO DIRECT INC.
200-3899 aut. des Laurentides
Laval
QUÉBEC
H7L3H7

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S SOLD OR IT'S FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
courtage en immeuble; services d'agence immobilière
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 Numéro de la demande 1,930,662  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROPRIO DIRECT INC.
200-3899 aut. des Laurentides
Laval
QUÉBEC
H7L3H7

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NE PAYEZ RIEN AVANT D'AVOIR VENDU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
courtage en immeuble; services d'agence immobilière
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 Numéro de la demande 1,930,663  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROPRIO DIRECT INC.
200-3899 aut. des Laurentides
Laval
QUÉBEC
H7L3H7

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU DON'T PAY UNTIL IT'S SOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
courtage en immeuble; services d'agence immobilière
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 Numéro de la demande 1,930,808  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vita Pura, Inc.
74 Deshields Court
Stafford, VA 22556
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 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/002,109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,818  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUMOS INVESTMENTS INC.
#113 12827-76 AVENUE
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3W2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Colorants capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; salons de beauté; services d'épilation à la cire pour enlever les poils 
humains; services de soins capillaires; services de coloration capillaire; services de coupe de 
cheveux; épilation par électrolyse; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour 
enfants; services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour femmes; 
services de lissage des cheveux; services de coiffure; services de teinture capillaire.
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 Numéro de la demande 1,930,821  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xianfeng Wan WISDOMPRO LLC
Room 3-504, Nuode Holiday Garden
Qianhai Road 369, Nanshan
518054
Shenzhen Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISDOMPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Dragonnes d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis 
de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis conçus 
pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en 
similicuir; dragonnes de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de 
téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; cordons pour appareils photo et caméras; 
cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones 
mobiles; cordons pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir 
pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; 
tapis de souris; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; stylets 
pour écrans tactiles.

 Classe 16
(2) Étiquettes adhésives; papier pour étiquettes; porte-stylos et porte-crayons; porte-stylos.

 Classe 18
(3) Étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; 
mallettes pour documents; étuis pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-
documents; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-étiquettes à bagages; sangles à bagages; 
étuis pour porte-noms; sangles à bagages.

 Classe 21
(4) Chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage.
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 Classe 26
(5) Cordons pour laissez-passer; cordons pour insignes d'identité.
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 Numéro de la demande 1,930,823  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Long Sun Optoelectronics 
Technology CO.,Ltd
Room 601-3, Block 2, Weihao Industrial Park, 
Shakeng Road, Yangguang Community
Xili street Nanshan Dist
Shenzhen
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 11

Plafonniers; lampes électriques; veilleuses électriques; boîtiers de lampe; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; ampoules; projecteurs; réverbères.
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 Numéro de la demande 1,930,827  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Gilder
1600 M Beach Avenue
503
V6G 1Y7
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6G1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUTIQUE SUITES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers.

Classe 36
(2) Location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hébergement hôtelier; 
services de réservation d'hôtels; hôtels pour longs séjours; services de petit hôtel; services de 
réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel pour clients 
privilégiés; hôtels; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement hôtelier; offre de services 
de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
réservation d'hébergement hôtelier; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,930,874  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Leukemia & Lymphoma Society, Inc.
3 International Drive, Suite 200
Rye Brook, NY 10573
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Réception et administration de dons de bienfaisance en argent.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale dans le domaine du cancer.
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 Numéro de la demande 1,930,973  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOND ABSOLU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cire.
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 Numéro de la demande 1,930,975  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Octave Bioscience, Inc.
2750 Sand Hill Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de diagnostic à usage médical; matériel d'analyse pour le diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la mesure, la surveillance, le stockage, l'affichage, la 
communication, l'intégration, la visualisation et le partage de données concernant les profils 
médicaux, les diagnostics, les examens, les antécédents, les troubles, les traitements et les 
pronostics, les visites chez le médecin, le respect et les réponses des prescriptions des patients 
dans les domaines des maladies et des troubles neurologiques et auto-immuns.

Services
Classe 42
(1) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation comme plateforme de gestion des 
soins médicaux aux patients dans les domaines des maladies et des troubles neurologiques et 
auto-immuns; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la mesure, la surveillance, le 
stockage, l'affichage, la communication, l'intégration, la visualisation et le partage de données 
concernant les profils médicaux, les diagnostics, les examens, les antécédents, les troubles, les 
traitements et les pronostics, les visites chez le médecin, le respect et les réponses des 
prescriptions des patients, tout ce qui précède dans les domaines des maladies et des troubles 
neurologiques et auto-immuns; services de laboratoire de recherche médicale.

Classe 44
(2) Diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; diagnostic médical pour le dépistage 
des maladies neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/931,731 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 1,931,028  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONCEPTION GÉNIK INC.
715 rue Nobel, suite 108
Saint-Jérôme
QUÉBEC
J7Z7A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-KDM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'expertise en productivité d'entreprise; services d'experts en efficacité de l'entreprise; 
aide à la gestion d'entreprise; vérification de systèmes de gestion de la qualité; évaluation de la 
performance des entreprises; conseils dans le domaine de l'efficacité en entreprise et de la 
productivité.

Classe 40
(2) Conseils dans le domaine des services d'usinage.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services 
d'accompagnement stratégique et de consultation en recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; essai et inspection de nouveaux produits pour des tiers; essai, inspection 
et recherche dans le domaine des équipements industriels; conseils dans le domaine du 
développement de produits; consultations en conception de produits; conseils dans le domaine de 
l'amélioration de la qualité des produits de tiers.
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 Numéro de la demande 1,931,039  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Viseurs optiques pour armes à feu; lunettes de visée; lunettes de visée pour carabines; 
lunettes de visée pour armes de poing; lunettes de visée à lentilles optiques; lunettes 
d'observation; télémètres laser.

 Classe 13
(2) Viseurs autres que des lunettes de visée pour armes à feu.
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 Numéro de la demande 1,931,150  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O.B. 60
Beer Sheva, 8410001
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENDANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides.



  1,931,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 295

 Numéro de la demande 1,931,300  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOMER BERKOVICH
92 Everoak Close SW
Calgary
ALBERTA
T2Y0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODIEZ
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 34
(2) Cannabis séché à fumer et pour utilisation avec des vaporisateurs électroniques; extraits de 
cannabis, nommément résines et huiles contenant du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol, tous 
à fumer et pour utilisation avec des vaporisateurs électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de cannabis.

Classe 44
(2) Exploitation de points de vente de cannabis médicinal; services de consultation dans le 
domaine de l'utilisation de cannabis médicinal.
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 Numéro de la demande 1,931,310  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Kuhne
32 Maureen Drive
Seguin
ONTARIO
P2A2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING OF HEARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,931,312  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Total Inc TOTAL COMM INC
51 W Center St, Ste 233
Orem, UT 84057
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CIMPLE CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles aériens pour courant fort; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; câbles de 
batterie; câbles de démarrage de batterie; câbles de démarrage; connecteurs de câble; câbles de 
démarrage; modems câblés; câblosélecteurs; récepteurs de câblodistribution; émetteurs de 
câblodistribution; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec 
filtres; changeurs de genre pour liaisons coaxiales; câbles d'ordinateur; câbles de raccordement 
électriques; câbles de données; canalisations pour câbles électriques; canalisations pour câbles 
électriques; câbles d'adaptation électriques; connecteurs de câbles électriques; câbles électriques; 
câbles et fils électriques; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils et câbles 
électriques; câbles électriques et optiques; câbles électriques; chemins de câbles électriques; 
câbles électroniques; câbles Ethernet; rallonges; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; 
câbles à fibres optiques; changeurs de genre pour câbles coaxiaux; câbles de guitare; câbles 
d'interface multimédia haute définition; câbles d'interface multimédia haute définition; câbles de 
démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles d'appoint; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; câbles de microphone; câbles électriques à isolant 
minéral; câbles de modem; câbles optiques; câbles à fibres optiques; gaines pour câbles 
d'alimentation; câbles d'alimentation; câbles d'imprimante; gaines de protection pour câbles à 
fibres optiques; câbles hertziens; récepteurs de câblodistribution; fils de résistance; fils électriques 
à gaine de caoutchouc; gaines pour câbles électriques; câbles de démarrage pour moteurs; câbles 
téléphoniques; connecteurs de câbles filetés en métal; câbles d'alimentation sous-marins; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; adaptateurs 
de câble vidéo.
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 Numéro de la demande 1,931,320  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Efton Management Inc.
Withfield Tower
3rd Floor
4792 Coney Drive
Belize City
BELIZE

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Ballons de fête, ballons jouets et ballons de jeu.
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 Numéro de la demande 1,931,325  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONDERMAKE TRADING COMPANY
FLAT/RM 504, 5/F, WINGSUM IND BLDG
588 CASTLE PEAK ROAD, LAI CHI KOK, 
KOWLOON
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément collants de sport, hauts de type bandeau, maillots de bain, caleçons de 
bain, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, bikinis, blazers, blousons, robes de 
chambre, corsages-culottes, combinés-slips, maillots, bas de pyjama, boxeurs, soutiens-gorge, 
culottes, capes, manteaux, pantalons habillés, chemises habillées, habits, robes, robes de 
chambre, gants, chandails molletonnés à capuchon, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
sous-vêtements pour femmes, tenues de détente, lingerie, caleçons longs, soutiens-gorge de 
maternité, chaussettes pour hommes, complets, sous-vêtements pour hommes, cravates, 
chaussettes antidérapantes, pardessus, salopettes, pyjamas, bas-culottes, parkas, chandails 
piqués, tenues de loisir, polos, pulls, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, chemises, 
shorts, jupes, vêtements de ski, vêtements de nuit, chaussettes, chemises sport, soutiens-gorge 
de sport, pantalons de sport, chemises de sport, bas, robes bain-de-soleil, jarretelles, chandails, 
vêtements de bain, débardeurs, tee-shirts, collants, pantalons, chandails à col roulé, sous-
vêtements, gilets et sous-vêtements pour femmes; articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. .
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 Numéro de la demande 1,931,447  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1762448 Ontario Inc.
13-300 New Toronto Street
Toronto
ONTARIO
M8W2Y1

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOGU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; écrins à 
bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pièces de bijouterie; bijoux 
en métaux précieux; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux, y compris bijoux d'imitation et 
bijoux en plastique; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; 
breloques de bijouterie faites ou plaquées de métaux précieux; pièces de bijouterie; bijoux, à 
savoir étiquettes d'identification à usage décoratif pour les humains; bijoux faits entièrement ou 
principalement de laiton, d'argent sterling, d'argent et d'acier inoxydable; bijoux plaqués d'or, 
d'argent, de bronze industriel et d'or rose; rouleaux à bijoux; montres-bijoux; bijoux, nommément 
bracelets-manchettes; bijoux, nommément croix; bijoux, nommément pendentifs en pierre; agates 
(bijoux); perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de 
bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux de corps; bracelets; breloques pour 
bijoux; breloques (bijoux); bijoux de fantaisie; crucifix (bijoux); bijoux sertis de pierres précieuses; 
bijoux en fil d'or; bijoux d'imitation; jade; boîtes à bijoux et à accessoires en cuir; colliers; perles; 
pierres et perles de cristal précieuses et semi-précieuses pour bijoux; bagues de bijouterie; 
bagues, à savoir bijoux; bijoux en fil d'argent; bracelets bijoux en acier inoxydable; montres et 
bijoux; montres et bijoux; montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation; montres, horloges, bijoux 
et bijoux d'imitation; bijoux pour femmes.

 Classe 25
(2) Chapeaux, leggings, collants.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente en ligne de bijoux et d'accessoires; exploitation d'un 
magasin de vente au détail de bijoux et d'accessoires.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de défilés de mode.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/956,955 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,931,691  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cipla USA, Inc.
10 Independence Boulevard, Suite 300
Warren, New Jersey 07059
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 05

Antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87930012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,696  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cipla USA, Inc.
10 Independence Boulevard, Suite 300
Warren, New Jersey 07059
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une silhouette 
humaine violette sortant d'un anneau vert.

Produits
 Classe 05

Antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87929555 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 304

 Numéro de la demande 1,931,698  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cipla USA, Inc.
10 Independence Boulevard, Suite 300
Warren, New Jersey 07059
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 05

Antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87930066 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 305

 Numéro de la demande 1,931,703  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cipla USA, Inc.
10 Independence Boulevard, Suite 300
Warren, New Jersey 07059
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le violet 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une silhouette 
humaine violette sortant d'un anneau vert, le tout se trouvant au-dessus du mot ZEMDRI en violet.

Produits
 Classe 05

Antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87929654 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 306

 Numéro de la demande 1,931,902  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sens.AI Inc.
2768 Coyote Pl
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BrainYears
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la mesure et l'analyse de données liées au système nerveux 
autonome, de paramètres physiques et d'autres données physiologiques, de biosignaux et de 
comportements corporels, de la récupération après un stress mental et physique et du degré de 
vivacité et de la performance de personnes, ainsi que pour l'affichage, le stockage, l'envoi, la 
transmission et la réception d'instructions et de données ayant trait à tous les éléments 
susmentionnés; bases de données téléchargeables contenant des données provenant de la 
mesure et de l'analyse de données liées au système nerveux autonome, de paramètres physiques 
et d'autres données physiologiques, de biosignaux et de comportements corporels, de la 
récupération après un stress mental et physique et du degré de vivacité et de la performance de 
personnes, ainsi que pour l'affichage, le stockage, l'envoi, la transmission et la réception 
d'instructions et de données ayant trait à tous les éléments susmentionnés.

Services
Classe 42
Recherche médicale et scientifique ayant trait à la mesure et à l'analyse de comportements 
corporels, à la récupération après un stress mental et physique et au degré de vivacité et de la 
performance de personnes.



  1,931,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 307

 Numéro de la demande 1,931,919  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mom n Dad Designs LLC
803 Barberry Lane
Woodmere, NY 11598
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOM N DAD DESIGNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Articles de table, nommément assiettes pour bébés avec ventouse dans la partie inférieure à fixer 
à une table.



  1,932,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 308

 Numéro de la demande 1,932,164  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEAVEY INDUSTRIES LP
7740 40th Avenue
Red Deer
ALBERTA
T4P2H9

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

HARVEST GEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de travail, nommément chemises, pantalons, vestes, 
manteaux, salopettes, vêtements de camouflage pour la chasse, gants, chaussettes, vêtements 
de sécurité pour la chasse, chapeaux, tuques; bottes.



  1,932,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 309

 Numéro de la demande 1,932,275  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brain Power Enrichment Programs Ltd.
9600 Bathurst Street, Suite 313
Vaughan
ONTARIO
L6A3Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément gestion d'un programme parascolaire d'enrichissement pour les 
élèves de la première à la douzième année; tutorat.



  1,932,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 310

 Numéro de la demande 1,932,280  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Co-operative Association Limited
#110, 151 - 86 Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H3A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBERS' RESERVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande; boeuf; volaille.

Services
Classe 35
Exploitation d'une coopérative générale de vente au détail offrant des services de supermarché 
aux membres de la coopérative; exploitation de supermarchés.



  1,932,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 311

 Numéro de la demande 1,932,281  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vyser Inc.
200 - 8005 Financial Dr A4
Brampton
ONTARIO
L6Y6A1

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFÉMINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits caféinés stimulants.

 Classe 30
(2) Bonbons à la menthe; gomme à mâcher.



  1,932,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 312

 Numéro de la demande 1,932,325  Date de production 2018-11-26
 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

FORTUNE CHARM
Type de la marque de commerce
Mot

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: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88188197 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,932,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 313

 Numéro de la demande 1,932,429  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty Molecules International Limited
2nd Floor, The Le Gallais Building
54 Bath Street
St. Helier, Jersey JE1 1FW
UNITED KINGDOM

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 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau.



  1,932,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 314

 Numéro de la demande 1,932,595  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Under The Tree Ltd.
37U-1100 Central Parkway West
Mississauga
ONTARIO
L5C4E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skilli World
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux de poche électroniques; jeux électroniques de poche.



  1,932,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 315

 Numéro de la demande 1,932,682  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1727799 Ontario Inc.
224 Lawrence Ave E
Toronto
ONTARIO
M4N1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD KARMA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de traiteur, services de comptoir de plats à emporter.



  1,932,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 316

 Numéro de la demande 1,932,919  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77 
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDZILLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,932,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 317

 Numéro de la demande 1,932,920  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNACKERZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,932,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 318

 Numéro de la demande 1,932,924  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTINA PRODUTTORI TERLANO 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Via Collina d'Argento, 7
39018 TERLANO (BZ)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KELLEREI CANTINA ANDRIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « kellerei » est « winery ». Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « cantina » est « winery ».

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,932,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 319

 Numéro de la demande 1,932,930  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freedom Lending
B1-9135 Keele Street
Vaughan
ONTARIO
L4K0J4

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NuBorrow
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de crédit et de prêt; conseils en matière de crédit; services de gestion de créances; 
planification financière; financement de prêts; émission de cartes de crédit; courtage hypothécaire; 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires; évaluations foncières; services 
d'investissement immobilier.

(2) Offre de prêts sur valeur domiciliaire.



  1,932,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 320

 Numéro de la demande 1,932,934  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARMERY INC.
P.O. Box 519
Neepawa
MANITOBA
R0J1H0

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 32

Bière; ale.



  1,932,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 321

 Numéro de la demande 1,932,941  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOUGLAS BIRD AND BROCK 
BODASHEFSKY IN PARTNERSHIP
2 Fairbairn Crt
Bowmanville
ONTARIO
L1C4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux de mesure pour déterminer la taille de canule oropharyngée requise pour 
un patient donné.



  1,932,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 322

 Numéro de la demande 1,932,942  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GLOBAL EMERGENCY MEDICAL 
CONSULTANTS AND TRAINING LTD.
2 Fairbairn Crt
Bowmanville
ONTARIO
L1C4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMCAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la réanimation cardio-respiratoire, des 
premiers soins, de la formation des répondants médicaux d'urgence, de l'administration des 
premiers soins en milieu sauvage, des questions de santé mentale lors de l'administration des 
premiers soins ainsi que de la détection et du traitement du choc orthostatique par suspension, 
offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet; didacticiels sur divers 
sujets ayant trait à la réanimation cardio-respiratoire, aux premiers soins, à la formation des 
répondants médicaux d'urgence, à l'administration des premiers soins en milieu sauvage, aux 
questions de santé mentale lors de l'administration des premiers soins ainsi qu'à la détection et au 
traitement du choc orthostatique par suspension.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux de mesure pour déterminer la taille de canule oropharyngée requise 
pour un patient donné.

Services
Classe 41
Conférences éducatives, ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la 
réanimation cardio-respiratoire, des premiers soins, de la formation des répondants médicaux 
d'urgence, de l'administration des premiers soins en milieu sauvage, des questions de santé 
mentale lors de l'administration des premiers soins ainsi que de la détection et du traitement du 
choc orthostatique par suspension. .



  1,932,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 323

 Numéro de la demande 1,932,947  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMAPKA Canada Inc.
5 Breen Cres
North York
ONTARIO
M2P1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH POLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; vêtements de ski; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de plage; vestes; manteaux; jeans; sous-
vêtements; chaussures; gants; chapeaux; foulards; chaussettes; ceintures en tissu; ceintures en 
cuir.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires, nommément de sacs à main et de lunettes de soleil; services de magasin de vente 
en gros de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, nommément de 
sacs à main et de lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, nommément de sacs à main 
et de lunettes de soleil; services de magasin de vente en gros en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, nommément de sacs à main et de lunettes de soleil.



  1,932,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 324

 Numéro de la demande 1,932,983  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innotag Distributions inc.
2080 Rue Pierre-Louis-Le Tourneux
Beloeil
QUÉBEC
J3G6S8

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOGRADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) équipement agricole pour l'arpentage et le nivellement des terres, machines de mesure des 
niveaux pour l'arpentage et le nivellement.

 Classe 09
(2) Logiciel de contrôle, d'analyse et de design pour le nivellement et l'arpentage des terres 
agricoles



  1,932,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 325

 Numéro de la demande 1,932,984  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innotag Distributions inc.
2080 Rue Pierre-Louis-Le Tourneux
Beloeil
QUÉBEC
J3G6S8

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOTAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement agricole de contrôle de taux d'épandage d'engrais et de chaux; Équipement 
agricole de contrôle de nappe phréatique pour drainage agricole; Machines d'épandage d'engrais, 
épandeuses mécaniques; Équipement agricole pour l'arpentage et le nivellement des terres, 
machines de mesure des niveaux pour l'arpentage et le nivellement

 Classe 09
(2) Caméras pour guidage d'équipement et de machinerie agricole; Système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau pour le guidage d'équipement et de machinerie agricole; Logiciel de contrôle, 
d'analyse et de design pour le nivellement et l'arpentage des terres agricoles; Logiciel de contrôle 
de taux d'application de semences, d'engrais, de fumier et de liquide pour utilisation agricole; 
capteur de rendement pour équipements et machinerie agricoles, équipement pour le désherbage 
agricole

Services
Classe 35
(1) Service de vente au détail de logiciels dans le domaine de l'agriculture; Service de vente au 
détail pour des véhicules électriques industriels et des pièces pour véhicules électriques 
industriels; Service de vente au détail d'équipements agricoles.

Classe 42
(2) Service de support technique de logiciels dans le domaine de l'agriculture; Service de support 
technique pour des véhicules électriques industriels et des pièces pour véhicules électriques 
industriels; Service de support technique d'équipements agricoles.



  1,932,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 326

 Numéro de la demande 1,932,985  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innotag Distributions inc.
2080 Rue Pierre-Louis-Le Tourneux
Beloeil
QUÉBEC
J3G6S8

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNORATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement agricole pour ensemencer, équipement agricole pour fertiliser

 Classe 09
(2) Logiciel de contrôle de taux d'application de semences, d'engrais, de fumier et de liquide pour 
utilisation agricole



  1,933,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 327

 Numéro de la demande 1,933,387  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On jase-tu?
4475, rue Frontenac
Montréal
QUÉBEC
H2H2S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
élaboration et coordination de projets de volontariat pour des associations caritatives

Classe 36
(2) campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins de bienfaisance; 
collecte de fonds à des fins charitables; collectes de bienfaisance; établissement de bienfaisance 
offrant des dons en argent; services de collecte de bienfaisance; services de collecte de fonds; 
services de collection des fonds à des fins charitables

Classe 38
(3) exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; fourniture 
d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux communautaires; mise à 
disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social

Classe 39
(4) services de transport pour personnes âgées ou handicapées à des fins de bienfaisance
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Classe 41
(5) exploitation d'une base de données dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; organisation de festivals communautaires

Classe 43
(6) fourniture de repas à l'intention de personnes dans le besoin à des fins caritatives; mise à 
disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et réunions à caractère 
social

Classe 45
(7) exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne; services de rencontres sociales 
en ligne; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne 
accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables
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 Numéro de la demande 1,933,883  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HK ISEO LIMITED (HKI Ltd)
16/F Kingsfield Centre
18 Shell Street
North Point
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPAGNIE CANADIENNE OF MOOSE AND 
BEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément shorts, pantalons, chandails, teeshirts, chemises, pull-overs, vestes, 
manteaux, chaussettes, sous-vêtements; chaussures, nommément chaussures de ville, 
chaussures de sport, chaussures de plage, espadrilles, sandales, bottes, bottines, chaussures de 
ski; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, casquettes.
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 Numéro de la demande 1,934,386  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10i
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.
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 Numéro de la demande 1,934,387  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

20i
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.
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 Numéro de la demande 1,934,396  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.
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 Numéro de la demande 1,934,397  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

20S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.
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 Numéro de la demande 1,934,398  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

30S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.
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 Numéro de la demande 1,934,577  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexandr Sodo & Greg May, a Partnership
23 Observatory Lane, Unit 97
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUSSLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour l'organisation, 
l'administration et la gestion de tournois et de démonstrations de jeux vidéo ainsi que d'autres 
concours de jeux vidéo.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, hauts à manches longues, shorts, pantalons, 
vestes, chandails à capuchon, pantalons en denim, casquettes de baseball, tuques et chaussures 
de sport.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de jeux par Internet; diffusion en continu de jeux informatiques et vidéo par 
Internet; offre d'accès à des données et à du contenu numériques dans un réseau de données 
dans les domaines des sports électroniques, des jeux informatiques, des jeux vidéo; offre d'accès 
à un site Web pour la diffusion en continu de contenu de jeux et de jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément tournois et démonstrations professionnels de jeux 
vidéo en direct et devant public dans des lieux intérieurs et extérieurs ainsi qu'à la radio, à la 
télévision et sur Internet, et activités comprenant le visionnement de démonstrations interactives, 
d'activités participatives et de concours axés sur les jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de démonstrations interactives, d'activités participatives et de concours axés sur 
les jeux vidéo; services de divertissement, nommément tournois et démonstrations professionnels 
de jeux vidéo en direct et devant public; organisation de tournois et de démonstrations pour des 
concours de jeux vidéo informatiques.

Classe 42



  1,934,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 336

(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir jeux informatiques et logiciels pour l'organisation, 
l'administration et la gestion de tournois et de démonstrations de jeux vidéo ainsi que d'autres 
concours de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,934,649  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKKO Musical Instruments(ShenZhen) co.,Ltd.
1 BLD,XinWei No.1 Industrial zone Jiangshi,
GongMing Street,GuangMing District
ShenZhen city,GuangDong 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « palm » et la traduction 
anglaise du deuxième caractère chinois est « reputation ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHANG SHENG.

Produits
 Classe 15

Instruments de musique électroniques; claviers de musique électroniques; guitares; pupitres à 
musique; synthétiseurs de musique; boîtes à musique; claviers de musique; médiators pour 
instruments à cordes; instruments de musique à cordes; accordoirs pour instruments de musique.
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 Numéro de la demande 1,935,111  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
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 03

Parfums, nommément additifs parfumés pour peintures d'intérieur et d'extérieur, vernis et 
composés de revêtement, à savoir peintures à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,935,118  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

BLASON ROUGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 1,935,333  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
theRIP Registry Inc.
15 Hartismere Crt
Etobicoke
ONTARIO
M9V1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Impression de sécurité, à savoir codage de renseignements d'identification sur des documents et 
des objets de valeur.
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 Numéro de la demande 1,936,190  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LiveArena AB
Box 38045
SE-100 64 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVEARENA BROADCAST ROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Récepteurs audio et vidéo; appareils de transmission du son, nommément projecteurs 
sonores, amplificateurs et casques d'écoute; appareils de transmission d'images, nommément 
téléphones mobiles et ordinateurs; appareils de reproduction d'images, nommément appareils 
photo et caméras; appareils de reproduction sonore, nommément appareils de traitement 
numérique de sons; appareils d'enregistrement d'images, nommément caméras vidéo, appareils 
photo et caméras et ordinateurs; appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs 
audio, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs audionumériques et 
ordinateurs; appareils à couper les pellicules, nommément logiciels de montage de films; 
programmes informatiques, en l'occurrence logiciels téléchargeables pour la diffusion vidéo en 
continu de films et de musique ainsi que la diffusion en ligne d'évènements, nommément 
d'évènements sportifs, d'évènements culturels, de réunions, de conférences, d'ateliers et 
d'exposés; logiciels, enregistrés sur supports physiques, nommément logiciels pour la diffusion 
vidéo en continu et la diffusion en ligne d'évènements, nommément d'évènements sportifs, 
d'évènements culturels, de réunions, de conférences, d'ateliers et d'exposés; téléviseurs 
numériques; appareils de transmission, nommément ordinateurs, appareils photo et caméras et 
équipement audio, nommément récepteurs audio sans fil, émetteurs audio sans fil, mélangeurs 
audio, haut-parleurs, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs audionumériques pour la 
transmission télévisuelle et la diffusion en ligne d'évènements, nommément d'évènements sportifs, 
d'évènements culturels; récepteurs audio et vidéo sans fil; émetteurs et récepteurs audio et vidéo 
sans fil.

(2) Récepteurs audio et vidéo; appareils de transmission du son, nommément projecteurs 
sonores, amplificateurs et casques d'écoute; appareils de transmission d'images, nommément 
téléphones mobiles et ordinateurs; appareils de reproduction d'images, nommément appareils 
photo et caméras; appareils de reproduction sonore, nommément appareils de traitement 
numérique de sons; appareils d'enregistrement d'images, nommément caméras vidéo, appareils 
photo et caméras et ordinateurs; appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs 
audio, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs audionumériques et 
ordinateurs; appareils à couper les pellicules, nommément logiciels de montage de films; 
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programmes informatiques, en l'occurrence logiciels téléchargeables pour la diffusion vidéo en 
continu de films et de musique ainsi que la diffusion en ligne d'évènements, nommément 
d'évènements sportifs, d'évènements culturels, de réunions, de conférences, d'ateliers et 
d'exposés; logiciels, enregistrés sur supports physiques, nommément logiciels pour la diffusion 
vidéo en continu et la diffusion en ligne d'évènements, nommément d'évènements sportifs, 
d'évènements culturels, de réunions, de conférences, d'ateliers et d'exposés; téléviseurs 
numériques; appareils de transmission, nommément ordinateurs, appareils photo et caméras et 
équipement audio, nommément récepteurs audio sans fil, émetteurs audio sans fil, mélangeurs 
audio, haut-parleurs, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs audionumériques pour la 
transmission télévisuelle et la diffusion en ligne d'évènements, nommément d'évènements sportifs, 
d'évènements culturels; récepteurs audio et vidéo sans fil; émetteurs et récepteurs audio et vidéo 
sans fil.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de télécommunication, nommément d'enregistreurs vidéonumériques, 
d'ordinateurs, d'appareils photo et de caméras ainsi que d'équipement audio.

(2) Vente d'équipement de télécommunication, nommément d'enregistreurs vidéonumériques, 
d'ordinateurs, d'appareils photo et de caméras ainsi que d'équipement audio.

Classe 38
(3) Transmission de fichiers numériques par un service de partage infonuagique; diffusion sans fil 
d'évènements, nommément d'évènements de mairie, d'évènements sportifs, d'évènements 
culturels, de réunions, de conférences et d'exposés; transmission d'émissions de télévision; 
transmission de données informatiques par la télévision dans les domaines de la comédie, de la 
variété, des émissions de télévision pour enfants, des journaux télévisés, des émissions 
d'information, du sport, de la musique, du cinéma, des jeux, des documentaires et de la téléréalité; 
transmission par vidéo à la demande; services de diffusion, nommément de diffusion d'émissions 
de télévision dans les domaines de la comédie, de la variété, des émissions de télévision pour 
enfants, des journaux télévisés, des émissions d'information, du sport, de la musique, du cinéma, 
des jeux, des documentaires et de la téléréalité; diffusion en continu de données, nommément 
diffusion en continu de films, d'évènements sportifs, de musique, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio sur des téléviseurs, des téléphones, des sites Web et sur Internet; services 
de passerelle de télécommunication, nommément exploitation de réseaux de télécommunication 
et d'appareils de commutation, nommément d'ordinateurs, de commutateurs pour appareils de 
télécommunication, de tableaux de contrôle pour faciliter la télécommunication entre des points 
d'extrémité et offrir des connexions pour séances de télécommunication par un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication offerts par des plateformes et des portails 
sur Internet et d'autres médias, nommément par l'envoi de courriels par Internet; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; télématique, nommément accès à Internet par un 
réseau informatique infonuagique; communications audio et vidéo par téléphone; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données 
contenant des films, des jeux, du contenu sportif et de la musique; offre d'accès par 
télécommunication à des bases de données et à Internet, nommément offre d'accès à des bases 
de données réparties et à des réseaux de données de tiers contenant des films, des évènements 
sportifs, de la musique, des émissions de télévision et des émissions de radio; services de 
transmission par vidéo à la demande; offre d'accès en ligne à des services de babillard 
électronique et à des bavardoirs dans le domaine des programmes logiciels, nommément à des 
sites Web et à des applications Web pour les utilisateurs; services de télécommunication, 
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nommément offre d'accès à des réseaux informatiques infonuagiques accessibles par Internet; 
location d'équipement pour la télédiffusion; télédiffusion simultanée sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'installations de vidéoconférence; 
location de systèmes de communication sans fil, nommément de réseaux informatiques et 
d'ordinateurs; location d'appareils de transmission de messages, nommément de téléphones 
mobiles.

(4) Transmission de fichiers numériques par un service de partage infonuagique; diffusion sans fil 
d'évènements, nommément d'évènements de mairie, d'évènements sportifs, d'évènements 
culturels, de réunions, de conférences et d'exposés; transmission d'émissions de télévision; 
transmission de données informatiques par la télévision dans les domaines de la comédie, de la 
variété, des émissions de télévision pour enfants, des journaux télévisés, des émissions 
d'information, du sport, de la musique, du cinéma, des jeux, des documentaires et de la téléréalité; 
transmission par vidéo à la demande; services de diffusion, nommément de diffusion d'émissions 
de télévision dans les domaines de la comédie, de la variété, des émissions de télévision pour 
enfants, des journaux télévisés, des émissions d'information, du sport, de la musique, du cinéma, 
des jeux, des documentaires et de la téléréalité; diffusion en continu de données, nommément 
diffusion en continu de films, d'évènements sportifs, de musique, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio sur des téléviseurs, des téléphones, des sites Web et sur Internet; services 
de passerelle de télécommunication, nommément exploitation de réseaux de télécommunication 
et d'appareils de commutation, nommément d'ordinateurs, de commutateurs pour appareils de 
télécommunication, de tableaux de contrôle pour faciliter la télécommunication entre des points 
d'extrémité et offrir des connexions pour séances de télécommunication par un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication offerts par des plateformes et des portails 
sur Internet et d'autres médias, nommément par l'envoi de courriels par Internet; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; télématique, nommément accès à Internet par un 
réseau informatique infonuagique; communications audio et vidéo par téléphone; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données 
contenant des films, des jeux, du contenu sportif et de la musique; offre d'accès par 
télécommunication à des bases de données et à Internet, nommément offre d'accès à des bases 
de données réparties et à des réseaux de données de tiers contenant des films, des évènements 
sportifs, de la musique, des émissions de télévision et des émissions de radio; services de 
transmission par vidéo à la demande; offre d'accès en ligne à des services de babillard 
électronique et à des bavardoirs dans le domaine des programmes logiciels, nommément à des 
sites Web et à des applications Web pour les utilisateurs; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à des réseaux informatiques infonuagiques accessibles par Internet; 
location d'équipement pour la télédiffusion; télédiffusion simultanée sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'installations de vidéoconférence; 
location de systèmes de communication sans fil, nommément de réseaux informatiques et 
d'ordinateurs; location d'appareils de transmission de messages, nommément de téléphones 
mobiles.

Classe 41
(5) Location d'appareils photo et de caméras; location d'enregistreurs vidéonumériques; location 
d'équipement audio; location d'équipement de télécommunication, nommément d'enregistreurs 
vidéonumériques, d'appareils photo et de caméras et d'équipement audio.

(6) Location d'appareils photo et de caméras; location d'enregistreurs vidéonumériques; location 
d'équipement audio; location d'équipement de télécommunication, nommément d'enregistreurs 
vidéonumériques, d'appareils photo et de caméras et d'équipement audio.
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Classe 42
(7) Consultation en logiciels; services de programmation de logiciels; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; plateformes-services [PaaS], à savoir plateformes 
logicielles pour la diffusion en ligne d'évènements, nommément d'évènements sportifs, 
d'évènements culturels, de réunions, de conférences, d'ateliers et d'exposés; hébergement de 
plateformes sur Internet; services d'hébergement ainsi que logiciels-services et location de 
logiciels, nommément de logiciels pour la diffusion vidéo en continu et la diffusion en ligne 
d'évènements, nommément d'évènements sportifs, d'évènements culturels, de réunions, de 
conférences, d'ateliers et d'exposés; services de consultation et d'information ayant trait à la 
location de logiciels; programmation de logiciels pour des plateformes Internet; programmation de 
logiciels pour des plateformes d'information sur Internet; conception et développement de 
systèmes informatiques; services informatiques en ligne, nommément hébergement de 
plateformes pour la diffusion en ligne d'évènements, nommément d'évènements sportifs, 
d'évènements culturels, de réunions, de conférences, d'ateliers et d'exposés; création de 
plateformes informatiques, nommément de sites Web et d'applications Web, pour des tiers pour la 
création de plateformes Web servant aux transactions de commerce électronique; location de 
logiciels; location d'appareils de transmission d'images, nommément de moniteurs d'ordinateur; 
location d'appareils de transmission de messages, nommément d'ordinateurs; location 
d'équipement de télécommunication, nommément d'ordinateurs.

(8) Consultation en logiciels; services de programmation de logiciels; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; plateformes-services [PaaS], à savoir plateformes 
logicielles pour la diffusion en ligne d'évènements, nommément d'évènements sportifs, 
d'évènements culturels, de réunions, de conférences, d'ateliers et d'exposés; hébergement de 
plateformes sur Internet; services d'hébergement ainsi que logiciels-services et location de 
logiciels, nommément de logiciels pour la diffusion vidéo en continu et la diffusion en ligne 
d'évènements, nommément d'évènements sportifs, d'évènements culturels, de réunions, de 
conférences, d'ateliers et d'exposés; services de consultation et d'information ayant trait à la 
location de logiciels; programmation de logiciels pour des plateformes Internet; programmation de 
logiciels pour des plateformes d'information sur Internet; conception et développement de 
systèmes informatiques; services informatiques en ligne, nommément hébergement de 
plateformes pour la diffusion en ligne d'évènements, nommément d'évènements sportifs, 
d'évènements culturels, de réunions, de conférences, d'ateliers et d'exposés; création de 
plateformes informatiques, nommément de sites Web et d'applications Web, pour des tiers pour la 
création de plateformes Web servant aux transactions de commerce électronique; location de 
logiciels; location d'appareils de transmission d'images, nommément de moniteurs d'ordinateur; 
location d'appareils de transmission de messages, nommément d'ordinateurs; location 
d'équipement de télécommunication, nommément d'ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017928521 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 1,936,299  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexis Fort
43, rue Raffet
Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les Poulettes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

cosmétiques; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour 
les soins du corps et de beauté
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 Numéro de la demande 1,936,301  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9113-2944 Québec inc.
277 Rue Victoria
Salaberry-de-Valleyfield
QUÉBEC
J6T1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bzar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) crèmes parfumés; eaux de parfum; pains de savon; parfums

 Classe 18
(2) petits sacs à dos; petits sacs à main; portefeuilles et sacs en cuir; sacs à dos; sacs à main; 
sacs à main de mode; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles

 Classe 25
(3) anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; bandanas; bas de maillots 
de bain; bas de pyjamas; bermudas; bikinis; blouses; blousons; bottes; brassières; camisoles; 
casquettes; ceintures; chandails; chandails à manches longues; chandails décolletés; chandails 
molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; chapeaux; chaussettes; chaussures athlétiques; 
chaussures de marche; chaussures de sport; chaussures de toile; chaussures en cuir; chaussures 
pour femmes; chaussures tout-aller; chemises; chemises à manches courtes; chemises à 
manches longues; chemises pour femmes; costumes de bain; culottes; écharpes; foulards; gants; 
hauts de bikini; hauts en tricot; imperméables; jeans; jumpers; jupes; jupes et robes; jupes-
culottes; jupes-shorts; lingerie féminine; maillot de bain pour hommes; maillots de bain; maillots de 
bain pour femmes; manteaux; manteaux coupe-vent; manteaux d'hiver; manteaux pour dames; 
manteaux pour hommes; manteaux sport; mitaines; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; 
pantalons courts; pantalons de neige; pantalons de ski; pantalons de snowboard; pantalons de 
yoga; pantalons d'entraînement; pantalons tout-aller; pantoufles; polos; pulls d'entraînement; pulls 
d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; pyjamas; pyjamas de détente; robes; sandales; 
sandales tong; shorts; shorts athlétiques; shorts de course; shorts de marche; shorts molletonnés; 
slips; souliers; sous-vêtements; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; tankinis; tee-shirts; tee-
shirts à manches longues; tenues de détente; t-shirts; vestes; vestes à capuchon; vestes 
d'extérieur; vestes d'hiver; vêtements athlétiques; vêtements de nuit; vêtements de plage; 
vêtements de pluie; vêtements de ski; vêtements d'entraînement; vêtements d'hiver d'extérieur; 
vêtements pour le ski; vêtements sports; vêtements tout-aller
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 Numéro de la demande 1,937,035  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MALLINCKRODT HOSPITAL PRODUCTS IP 
LIMITED
College Business & Technology Park, 
Cruiserath Road, Blanchardstown, 
Dublin 15, D15 TX2V
IRELAND

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 10

Appareils et instruments pour utilisation relativement à l'administration de gaz à des patients à des 
fins médicales et thérapeutiques, nommément systèmes d'administration de gaz médicaux et 
thérapeutiques constitués principalement de bouteilles de gaz, de valves, de régulateurs, de 
débitmètres, de tuyaux d'administration ainsi que d'appareils et d'instruments pour la composition, 
la mesure et la régulation de mélanges de gaz médicaux et thérapeutiques administrés à des 
patients.
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 Numéro de la demande 1,937,040  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MALLINCKRODT HOSPITAL PRODUCTS IP 
LIMITED
College Business & Technology Park, 
Cruiserath Road, Blanchardstown, 
Dublin 15, D15 TX2V
IRELAND

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 « E », 
« V » et le L sont violets. Le demi-cercle extérieur qui forme le côté gauche de la lettre O et le 
demi-cercle intérieur qui forme le côté droit de la lettre O sont sarcelle. Le demi-cercle intérieur qui 
forme le côté gauche de la lettre O et le demi-cercle extérieur qui forme le côté droit de la lettre O 
sont violets.

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments pour utilisation relativement à l'administration de gaz à des patients à des 
fins médicales et thérapeutiques, nommément systèmes d'administration de gaz médicaux et 
thérapeutiques constitués principalement de bouteilles de gaz, de valves, de régulateurs, de 
débitmètres, de tuyaux d'administration ainsi que d'appareils et d'instruments pour la composition, 
la mesure et la régulation de mélanges de gaz médicaux et thérapeutiques administrés à des 
patients.
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 Numéro de la demande 1,937,073  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies LLC
115 West 18th Street
New York, New York 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'incubation, nommément offre de locaux pour bureaux munis de ce qui suit : bureaux 
privés, matériel de bureau, salles de courrier, centres d'impression, postes de réception, cuisines, 
salles de réunion, équipement de télécommunication et autres commodités de bureau pour les 
pigistes, les organismes sans but lucratif, les entreprises émergentes, en démarrage et existantes; 
services d'incubation, nommément offre d'installations de cotravail munies de ce qui suit : bureaux 
privés, matériel de bureau, salles de courrier, centres d'impression, postes de réception, cuisines, 
salles de réunion, équipement de télécommunication et autres commodités de bureau pour les 
pigistes, les organismes sans but lucratif, les entreprises émergentes, en démarrage et existantes; 
exploitation commerciale de biens immobiliers commerciaux, de bureaux et de locaux pour 
bureaux, exploitation commerciale de biens immobiliers commerciaux, de bureaux et de locaux 
pour bureaux, nommément d'espaces de travail partagés avec des installations de conférence.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location de bureaux pour le cotravail munis de ce qui suit : 
bureaux privés, matériel de bureau, salles de courrier, centres d'impression, postes de réception, 
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cuisines, salles de réunion, équipement de télécommunication et autres commodités de bureau; 
services immobiliers, nommément courtage immobilier commercial; services immobiliers, 
nommément gestion, propriété, location et franchisage de condominiums, d'appartements et de 
bureaux; services immobiliers, nommément location de biens immobiliers et d'appartements; 
location à bail de locaux pour bureaux; location à bail et location d'immeubles; courtage 
immobilier; location de locaux pour bureaux; location de bureaux pour le cotravail; location de 
locaux pour bureaux et de bureaux temporaires et partagés.

Classe 43
(3) Offre de services d'aliments et de boissons, nommément café, services de bar et de 
restaurant, services de café-bar, services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'installations 
de conférence et de réunion pour réunions et évènements d'affaires; offre de centres 
communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social; offre 
d'installations munies de ce qui suit : bureaux privés, matériel de bureau, salles de courrier, 
centres d'impression, postes de réception, cuisines, salles de réunion, équipement de 
télécommunication et autres commodités de bureau pour réunions et évènements d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304576285 en liaison avec le même genre de services (1), (2); 28 juin 2018, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 1937390 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,939,652  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DesignRight Solutions Inc.
6-295 Queen St E, Unit 430
Brampton
ONTARIO
L6W4S6

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P:31 MAISON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes adhésives; range-tout pour le bureau.

 Classe 21
(2) Chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; gants d'époussetage; gants 
d'époussetage; gants pour travaux ménagers; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux 
ménagers; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; tampons à récurer.
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 Numéro de la demande 1,939,833  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compagnie Champenoise PH-CH. Piper 
Heidsieck - Ancienne Maison Heidsieck 
Fondée en 1785, SAS
12 Allée du Vignoble
51100 Reims
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins de provenance française nommément Champagne



  1,940,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 353

 Numéro de la demande 1,940,173  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eva Paulina Siu and Gavin Siu, a partnership
PO BOX 99900 JK 051 645
RPO EAST HASTINGS
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPAUER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; habillages pour 
téléphones cellulaires; habillages de téléphone mobile; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; 
cartes d'invitation; autocollants en vinyle. .

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs de plage; sacs de plage; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus 
vides; sacs à dos de promenade; sacs polochons; sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus 
vides; sacs d'école; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; sacs de sport; sacs de sport; 
grands sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(4) Verres à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses; tasses et grandes 
tasses; assiettes décoratives; gourdes pour le sport; verres à boire; bocaux en verre; ornements 
en verre; grandes tasses; assiettes; gourdes vendues vides; grandes tasses de voyage; bouteilles 
d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; verres à vin.

 Classe 24
(5) Taies d'oreiller.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de mariage; vêtements tout-aller; 
chemises tout-aller; chapeaux en tissu; vêtements d'exercice; chandails en molleton; chemises en 
molleton; vêtements d'entraînement; chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
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chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; 
chapeaux en tricot; casquettes tricotées; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; vêtements de maternité; chemises pour hommes; maillots 
sans manches; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chandails; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; vêtements de nuit; casquettes de softball; vestes sport; chemises sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vestes sport; chemises sport à manches courtes; 
vêtements sport; blousons d'entraînement; chandails molletonnés; chandails molletonnés; 
débardeurs; tee-shirts; tuques; tee-shirts; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
pantalons de yoga.

 Classe 28
(7) Ornements et décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 42
(2) Services d'infographie; conception de décoration intérieure; conception d'art graphique; 
conception en arts graphiques; conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,940,674  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VESSI FOOTWEAR LTD.
1055 WEST HASTINGS STREET
SUITE 2200
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYMA-TEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissu pour bottes et chaussures; tissus pour articles chaussants; doublures en tissu de lin pour 
chaussures; doublures en tissu pour articles chaussants; tissu pour utilisation comme doublure de 
vêtement.
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 Numéro de la demande 1,940,691  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaswinder Johar
28 Ungava Bay Rd
Brampton
ONTARIO
L6R3M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRAORDINARY REACH EXTRAORDINARY 
RESULTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; services de 
gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation foncière; location immobilière; 
agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation foncière; évaluation foncière; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; promotion 
immobilière.

Classe 42
(4) Planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,941,097  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE SPORTSCENE INC.
102-1180 Place Nobel
Boucherville
QUÉBEC
J4B5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA RIVALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

bières
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 Numéro de la demande 1,942,577  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuan Inc
Suite #4-210, Governors Square
23 Lime Tree Bay Avenue
P.O. Box 32311
Grand Cayman KY1-1209
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEBRAKIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Didacticiels pour enfants; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, cartes USB 
vierges, clés USB à mémoire flash vierges; périphériques d'ordinateur, nommément souris, 
claviers, stations d'accueil pour téléphones intelligents, câbles d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles servant à l'anglais aux enfants, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche servant à l'anglais aux enfants, applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes servant à l'anglais aux enfants; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles, images téléchargeables pour ordinateurs tablettes, images 
téléchargeables pour ordinateurs de poche; jeux vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias téléchargeables servant à 
l'anglais aux enfants; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des langues; ateliers et conférences dans le domaine des 
cours de langue; offre de conférences, de webinaires et de cours en ligne non téléchargeables 
dans le domaine de l'enseignement de l'anglais; divertissement, à savoir concours d'épellation, 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; organisation et tenue de forums éducatifs en personne dans le domaine des cours de 
langue; offre de conférences et de cours en direct dans le domaine de l'enseignement de l'anglais, 
offre de webinaires non téléchargeables en direct dans le domaine de l'enseignement de l'anglais; 
cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; services de bibliothèque 
itinérante; cours de langue, services de formation linguistique; offre de formation linguistique par 
un site Web.
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 Numéro de la demande 1,942,579  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUAN Inc
Suite #4-210, Governors Square
23 Lime Tree Bay Avenue
P.O. Box 32311
Grand Cayman KY1-1209
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEBRAENGLISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Didacticiels pour enfants; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, cartes USB 
vierges, clés USB à mémoire flash vierges; périphériques d'ordinateur, nommément souris, 
claviers, stations d'accueil pour téléphones intelligents, câbles d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles servant à l'anglais aux enfants, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche servant à l'anglais aux enfants, applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes servant à l'anglais aux enfants; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles, images téléchargeables pour ordinateurs tablettes, images 
téléchargeables pour ordinateurs de poche; jeux vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias téléchargeables servant à 
l'anglais aux enfants; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des langues; ateliers et conférences dans le domaine des 
cours de langue; offre de conférences, de webinaires et de cours en ligne non téléchargeables 
dans le domaine de l'enseignement de l'anglais; divertissement, à savoir concours d'épellation, 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; organisation et tenue de forums éducatifs en personne dans le domaine des cours de 
langue; offre de conférences et de cours en direct dans le domaine de l'enseignement de l'anglais, 
offre de webinaires non téléchargeables en direct dans le domaine de l'enseignement de l'anglais; 
cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; services de bibliothèque 
itinérante; cours de langue, services de formation linguistique; offre de formation linguistique par 
un site Web.
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 Numéro de la demande 1,943,115  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ranvoo Digital Technology Co.,Ltd.
RM 1605, 16F, BLK C, Zhantao Technology 
BLDG, Minzhi Avenue, Minzhi ST, Longhua 
DIST, Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ranvoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cendriers; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes; 
cigares; boîtes à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; mélasse 
à base de plantes comme succédané de tabac; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour 
briquets à cigarettes; allumettes; embouts pour fume-cigarettes; tabac à pipe; aromatisants pour 
tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,943,118  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Opulent Eyewear Ltd.
56-32633 Simon Ave
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T0G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTANIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes à revêtement antireflets; lunettes bifocales; lentilles bifocales pour lunettes; ponts pour 
montures de lunettes; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour lunettes; 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; chaînes pour lunettes et lunettes 
de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; lunettes d'enfant; cordons pour lunettes; cordons pour 
lunettes de soleil; lunettes correctrices; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de 
lunettes; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; 
cordons de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; plaquettes de lunettes; branches de 
lunettes; lunettes; lunettes pour enfants; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes pour 
l'entraînement sportif; pochettes pour articles de lunetterie; lunettes de mode; montures pour 
lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; lunettes d'alpinisme; charnières pour montures de lunettes; 
cordons pour retenir les lunettes; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; lunettes 
grossissantes; lentilles de lunettes multifocales; lunettes multifocales; plaquettes pour lunettes; 
plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour lunettes de soleil; lunettes ophtalmiques; 
montures optiques; verre optique; lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; 
lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes optiques; lunettes polarisantes; lunettes 
d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; verres à foyer progressif pour lunettes; verres de 
lunettes à foyer progressif; lunettes de protection; lunettes de lecture; verres de rechange pour 
lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; protections latérales pour lunettes; lunettes et lunettes 
de soleil; articles de lunetterie de sport; sangles pour lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes de 
soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de 
soleil pour chiens; branches pour lunettes de soleil; verres de lunettes à focale variable; lunettes à 
focale variable.



  1,943,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 362

 Numéro de la demande 1,943,175  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Erdman
43 Edenbridge Drive
Vaughan
ONTARIO
L4J7V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uther
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes en tissu; serviettes en coton; débarbouillettes 
en coton; débarbouillettes en tissu; serviettes de golf; essuie-mains en matières textiles; capes de 
bain; serviettes en microfibre; essuie-mains en tissu; serviettes gaufrées.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux de golf; chemises de golf; vêtements de golf; 
chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,943,363  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOURCE HAN INTERNATIONAL 
ENTERPRISE INC.
1102 WEST 19TH STREET
NORTH VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7P1Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PRESS ROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; cafés-restaurants.



  1,943,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 364

 Numéro de la demande 1,943,463  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SentriLock, LLC
7701 Service Center Drive
Cincinnati, OH 45069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTRIKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Coffrets garde-clés électroniques; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile, pour 
la gestion de coffrets garde-clés électroniques installés à des endroits éloignés de l'ordinateur d'un 
système de sécurité central, qui permet aux utilisateurs autorisés d'installer et d'enlever les 
coffrets garde-clés, d'ouvrir les coffrets garde-clés, de consulter les journaux d'accès, de trouver 
de l'information sur les terrains environnants, de créer des codes d'accès à usage unique ainsi que 
d'exécuter des fonctions de maintenance de système.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,860 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,785  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RATEL BICYCLE CO., LTD.
6 Hoover Dr
Thornhill
ONTARIO
L3T5M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RATEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo; supports de rangement en métal pour vélos.

 Classe 09
(2) Casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos.

 Classe 11
(3) Feux de vélo; réflecteurs pour vélos.

 Classe 12
(4) Pompes à air pour vélos; landaus; 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; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo; 
béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; jantes de 
vélo; selles de vélo; sièges de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; roues et jantes de vélo ainsi 
que pièces constituantes connexes; vélos; pignons et plateaux pour vélos; tricycles.

 Classe 28
(5) Voitures jouets.
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 Numéro de la demande 1,944,207  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7951531 Canada inc
5025 Avenue Papineau
Montreal
QUEBEC
H2H1V9

Agent
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SARTORIALTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Noeuds papillon; vêtements tout-aller; ceintures pour vêtements; manteaux pour hommes et 
femmes; chemises habillées; tenues habillées; chaussures en cuir; cravates; chaussures; 
chaussettes; costumes.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 37
(2) Réparation de vêtements.

Classe 40
(3) Retouche de vêtements; services de tailleur sur mesure ou de couture; services de tailleur sur 
mesure.

Classe 42
(4) Services de conception d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,944,567  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEI DOU
3-6018 Wilson Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MapleGarden
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix aromatisées; huile de lin à usage alimentaire; noix grillées.

 Classe 30
(2) Noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; miel; graines de lin pour la 
consommation humaine.

 Classe 31
(3) Noix fraîches.



  1,944,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 368

 Numéro de la demande 1,944,772  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cascabowl's Fresh Mexican Cantina Inc.
54 Gamson Cres
Brampton
ONTARIO
L6R0V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCABOWL'S FRESH MEXICAN CANTINA
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FRESH MEXICAN CANTINA en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(2) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 29
(3) Morceaux de bacon; fèves au lard; fromage; fromage contenant des fines herbes; fromage 
contenant des épices; fromage sous forme de trempettes; chili à la viande; poisson; pommes de 
terre frites; frites congelées; boeuf haché; avocats en purée; viande; oignons marinés; piments 
marinés; viande préparée; salades préparées; produits de la mer; viandes fumées; trempettes 
pour grignotines; soupes.

 Classe 30
(4) Aromatisants pour boissons; burritos; sauce au fromage; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment; sauce chili; assaisonnements au chili; sauce au chocolat; café et 
succédanés de café; boissons à base de café; riz cuit; biscuits et craquelins; croustilles de maïs; 
enchiladas; fajitas; assaisonnements; pain sans gluten; sauce épicée; maïs sucré-salé; nachos; 
quesadillas; sauces à salade; sandwichs; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; croustilles de 
maïs; tortillas.

 Classe 32
(5) Boissons à base de bière; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de noix de coco; boissons à base de cola; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes; boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées aux fruits; punchs alcoolisés; margaritas; sangria; téquila; cocktails à 
base de téquila.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; comptoirs de vente d'aliments; vente en 
ligne de produits alimentaires; production de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'aide dans 
le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; vente au détail 
d'aliments.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(4) Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation).

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.



  1,944,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 370

 Numéro de la demande 1,944,779  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BreadLoaf Vanz Holdings Inc.
369 Lynn Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J2C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BreadLoaf Vanz - A Van Centric Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pompes à air pour vélos; pare-chocs d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; porte-skis 
d'automobile; pneus d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; garnitures intérieures 
d'automobile; ressorts de suspension pour véhicules automobiles; pare-chocs pour automobiles; 
vitres de voiture; réservoirs à carburant; filets à bagages pour véhicules; autocars; autocaravanes; 
vélos de montagne; vélos de course; vélos de course sur route; housses de siège pour véhicules; 
porte-skis pour véhicules; ailerons pour véhicules; crochets de remorquage; pare-soleil pour pare-
brise de véhicule; roues pour véhicules automobiles.



  1,944,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 371

 Numéro de la demande 1,944,792  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ariane Marelli
1001 Boul Décarie
Montréal
QUEBEC
H4A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyREADY Transition
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de fabrication d'articles en verre.

 Classe 09
(2) Verrerie pour utilisation en laboratoire; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; 
gants pour la plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; stylets pour 
appareils à écran tactile; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour la 
création de photos virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels.

 Classe 10
(3) Gants à usage dentaire; gants de massage; gants pour utilisation dans les hôpitaux.

 Classe 14
(4) Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; broches de bijouterie; épingles à chapeau de bijouterie; 
épingles de bijouterie.

 Classe 15
(5) Chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique.

 Classe 16
(6) Décalcomanies; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour 
l'emballage; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la 
stérilisation d'instruments médicaux; relieuses à papier pour le bureau; boîtes à papiers; 
ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en 
papier; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier à photocopie; 
papier pour la photocopie; étiquettes-cadeaux en papier; boucles en papier pour emballages-
cadeaux; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; étiquettes en papier; décorations de fête 
en papier; supports à photos en papier; rubans en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; 
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sacs à provisions en papier; papeterie; nappes en papier; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-
papiers; trombones; papiers pour la peinture et la calligraphie; papiers pour l'industrie du 
graphisme; presse-papiers; stylos; stylos pour le marquage; serviettes en papier.

 Classe 21
(7) Tasses; tasses et grandes tasses; gants pour travaux ménagers; grandes tasses; gobelets en 
papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; 
corbeilles à documents; assiettes.

 Classe 24
(8) Serviettes pour enfants; serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) 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; chapeaux; vestes; vestes et chaussettes; 
pantalons; chaussettes; chaussettes et bas; chandails; tee-shirts.

 Classe 28
(10) Gobelets à dés; gants pour le tir à l'arc; gants pour le golf; gants pour pour gardiens de but de 
soccer; gants pour le ski nautique; masques en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de 
fête en papier; jouets pour nourrissons.

Services
Classe 40
(1) Finissage du papier.

Classe 42
(2) Services de recherche biomédicale; conception et développement de logiciels; développement 
de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,944,803  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ariane Marelli
1001 Boul Décarie
Montréal
QUEBEC
H4A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READiness in Youth fOR traNsition Out of 
pediaTric care
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de fabrication d'articles en verre.

 Classe 09
(2) Verrerie pour utilisation en laboratoire; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; 
gants pour la plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; stylets pour 
appareils à écran tactile; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour la 
création de photos virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels.

 Classe 10
(3) Gants à usage dentaire; gants de massage; gants pour utilisation dans les hôpitaux.

 Classe 14
(4) Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; broches de bijouterie; épingles à chapeau de bijouterie; 
épingles de bijouterie.

 Classe 15
(5) Chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique.

 Classe 16
(6) Décalcomanies; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour 
l'emballage; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la 
stérilisation d'instruments médicaux; relieuses à papier pour le bureau; boîtes à papiers; 
ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en 
papier; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier à photocopie; 
papier pour la photocopie; étiquettes-cadeaux en papier; boucles en papier pour emballages-
cadeaux; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; étiquettes en papier; décorations de fête 
en papier; supports à photos en papier; rubans en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; 
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sacs à provisions en papier; papeterie; nappes en papier; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-
papiers; trombones; papiers pour la peinture et la calligraphie; papiers pour l'industrie du 
graphisme; presse-papiers; stylos; stylos pour le marquage; serviettes en papier.

 Classe 21
(7) Tasses; tasses et grandes tasses; gants pour travaux ménagers; grandes tasses; gobelets en 
papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; 
corbeilles à documents; assiettes.

 Classe 24
(8) Serviettes pour enfants; serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) 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; chapeaux; vestes; vestes et chaussettes; 
pantalons; chaussettes; chaussettes et bas; chandails; tee-shirts.

 Classe 28
(10) Gobelets à dés; gants pour le tir à l'arc; gants pour le golf; gants pour pour gardiens de but de 
soccer; gants pour le ski nautique; masques en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de 
fête en papier; jouets pour nourrissons.

Services
Classe 40
(1) Services d'apprêtage du papier.

Classe 42
(2) Services de recherche biomédicale; conception et développement de logiciels; développement 
de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,944,995  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzanne Tetrault
2138 1 Ave NW
P.O. Box T2N0B5
Calgary
ALBERTA
T2N0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Studio Felix
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 42
Décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,945,072  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AdPerfect Dynamic Advertising Solutions
410-601 Sixth St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L3C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beyond the Dash
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,945,114  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABCDUST TECHNOLOGIES CORP
544 Rue Gingras
Québec
QUEBEC
G1X3Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMS-DS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la stabilisation du sol; stabilisateurs de sols pour routes, étangs et 
lacs; stabilisateurs de sols pour la construction de routes.

 Classe 04
(2) Composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes sans revêtement.

 Classe 09
(3) Dispositifs de surveillance des émissions de poussière.
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 Numéro de la demande 1,945,418  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Howaida Elawar
28 Victoria Blvd
York
ONTARIO
M6M2C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Revved Up Bullies; My Bully, My Best Friend
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; 
colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens.

 Classe 20
(2) Niches.

 Classe 26
(3) Breloques de collier pour chiens.

 Classe 31
(4) Chiens.

Services
Classe 44
Services d'élevage de chiens.
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 Numéro de la demande 1,945,800  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Mattice
22 Oakmount Rd
apt 1811
Toronto
ONTARIO
M6P2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boximity
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique.



  1,945,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 380

 Numéro de la demande 1,945,836  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Deal Nutrients Ltd.
700-1708 Dolphin Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

New Deal Nutrients
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides agricoles; fongicides et herbicides; fongicides à usage horticole; herbicides à usage 
agricole.
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 Numéro de la demande 1,946,319  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEALER SOLUTIONS NORTH AMERICA INC.
305 Renfrew Drive, Suite 202
Markham
ONTARIO
L3R9S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOCAP FUSIONS ET ACQUISITIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification du repreneuriat; consultation en matière de vente; courtage en matière de vente; 
stratégie d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'évaluation, nommément évaluation financière d'affaires et évaluation pour 
acquisitions et fusions; services de financement de projets; services de consultation, nommément 
en matière de stratégies financières.
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 Numéro de la demande 1,946,321  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEALER SOLUTIONS NORTH AMERICA INC.
305 Renfrew Drive, Suite 202
Markham
ONTARIO
L3R9S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Planification du repreneuriat; consultation en matière de vente; courtage en matière de vente; 
stratégie d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'évaluation, nommément évaluation financière d'affaires et évaluation pour 
acquisitions et fusions; services de financement de projets; services de consultation, nommément 
en matière de stratégies financières.
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 Numéro de la demande 1,946,367  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUNDIAL GROWERS INC.
Suite 200, 919 - 11 Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SundialRx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; terpènes.

 Classe 05
(2) Huile de CBD à usage médical; huile de THC à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à 
usage médical; 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; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

 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.

 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; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,946,368  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUNDIAL GROWERS INC.
Suite 200, 919 - 11 Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PathwaysRx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; terpènes.

 Classe 05
(2) Huile de CBD à usage médical; huile de THC à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à 
usage médical; 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; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

 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.

 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; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,946,405  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUNDIAL GROWERS INC.
Suite 200, 919 - 11 Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PathwayRx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; terpènes.

 Classe 05
(2) Huile de CBD à usage médical; huile de THC à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à 
usage médical; 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; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

 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.

 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; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,946,426  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Destiny Solutions Inc.
40 Holly Street
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M4S3C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Offre d'information destinée aux cadres de l'enseignement supérieur et aux élèves non 
traditionnels sur des programmes universitaires de formation continue au moyen d'un site Web.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'industrie de l'éducation permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88285528 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,603  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Acari LLC
2625 Alcatraz Ave #225
Berkeley, CA 94705
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

El Diablito
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « el diablito » est « the little devil ».

Produits
 Classe 29

Poisson séché; poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de poisson; 
conserves de poisson; saucisses de poisson; poisson congelé; charqui; poisson salé; poisson 
fumé; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de 
poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko). .
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 Numéro de la demande 1,946,627  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherif Botros
73 kingmount Cres.
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AlphaProMega
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; mastic pour 
carrosseries; acides à base de benzène; mastic pour carrosseries; milieux de culture cellulaire 
pour utilisation en laboratoire; milieux de culture cellulaire pour la science ou la recherche; milieux 
de croissance cellulaire pour la recherche scientifique; matériau filtrant en céramique pour la 
filtration de l'eau; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques 
pour le développement de photos; agents de conservation chimiques pour utilisation comme 
inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement automobiles; composés pour la 
fabrication de microsillons; adhésifs pour l'industrie de la construction; produits de dégivrage pour 
serrures; mastic pour carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries 
d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries de véhicule automobile; mastic pour 
carrosseries; agents de rinçage pour radiateurs d'automobile; colle pour l'industrie automobile; 
milieux de culture pour plantes; mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; mastics 
pour la réparation de carrosseries de voiture; révélateurs photographiques; antirouilles pour 
systèmes de refroidissement d'automobile; stabilisateurs de sols pour la construction de routes; 
stabilisateurs de sols pour la construction de routes; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 02
(2) Poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, 
la décoration, l'imprimerie et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; 
poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; revêtements de finition pour 
automobiles; peintures pour automobiles; peintures pour véhicules automobiles; feuilles en 
alliages de plomb pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de plomb pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; alliages de plomb en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; plomb en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en 
feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres métalliques pour l'art; métaux en 
feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration et l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la 
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peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; métal non ferreux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non 
ferreux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non 
ferreux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal non ferreux en feuilles 
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en poudre pour la peinture, 
la décoration, l'imprimerie et l'art; peintures à l'huile pour l'art; peinture pour modèles réduits de 
voitures; peinture pour la fabrication d'automobiles; peintures d'artisanat; peintures pour 
automobiles; peintures pour l'industrie automobile; peintures pour la fabrication d'automobiles; 
poudres de métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux 
précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et 
dispersions pour l'industrie du graphisme; peintures à l'eau pour l'art.

 Classe 03
(3) Revêtements en cèdre rouge pour la construction; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir 
pour automobiles; cire pour automobiles; autocollants d'art corporel; pâte à polir pour voitures; 
détergents pour lave-autos; cire pour voitures; cire de carnauba à polir pour automobiles; cire de 
carnauba pour automobiles; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour pneus et roues d'automobile; fond de teint crémeux; détergents pour automobiles; 
fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; nettoyants pour les mains pour l'industrie 
automobile; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; fond de teint liquide; 
fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fond de teint; fonds de teint; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits de polissage pour instruments de musique; cire pour automobiles.

 Classe 04
(4) Lubrifiants pour automobiles; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile.

 Classe 05
(5) Désodorisants d'automobile; substituts osseux faits de matières vivantes; milieux de croissance 
osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; assainisseurs d'air pour voitures; 
désodorisants pour voitures; désodorisants de voiture; produits de contraste pour l'imagerie in 
vivo; produits de contraste pour équipement de radiographie; produits de contraste pour 
équipement d'imagerie médicale; produits de contraste pour appareils médicaux à 
ultrasons; désodorisants pour automobiles; milieux pour la culture bactériologique; milieux de 
culture bactériologique; produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément 
de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du 
tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; filets chirurgicaux principalement 
constitués de tissus vivants.

 Classe 06
(6) Boulons d'ancrage en métal pour la construction de ponts; panneaux de construction en métal; 
panneaux de construction en métal; fonte pour les systèmes hydrauliques, les installations 
sanitaires, les réseaux routiers et la construction; parement en métal pour la construction; 
parement en métal pour la construction; drains en métal pour la construction de systèmes 
d'imperméabilisation de sous-sols; solins en métal pour la construction; barrières en métal pour 
parcs de stationnement; revêtements en métal pour la construction; matériaux en métal pour la 
construction de voies ferrées; supports en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses; 
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drains en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; barrières en 
métal pour parcs de stationnement; cloisons en métal pour la construction; piliers en métal pour la 
construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; dalles de métal pour la 
construction; agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; cloisons en métal pour la 
construction; piliers en métal pour la construction; porches en métal pour bâtiments; matériaux de 
construction réfractaires en métal; dalles de métal pour la construction; scènes en métal pour 
prestations de musique; agrafes pour la construction ou à usage industriel; angles en acier pour la 
construction de bâtiments; charpentes d'acier pour la construction; carreaux en métal pour la 
construction; boîtes à outils en métal; parements muraux en métal pour la construction; 
revêtements muraux en métal pour la construction; objets d'art en métal commun; objets d'art 
décoratifs en fer forgé.

 Classe 07
(7) Filtres à air pour moteurs d'automobile; tuyaux d'échappement pour automobiles; appareils de 
levage pour véhicules automobiles; élévateurs pour voitures; installations de lavage de voitures; 
outils de coupe en carbure métallique; machines-outils peignes; machines pour travaux en béton; 
dames de construction; carters pour composants de voiture automobile; machines à dégraisser les 
véhicules automobiles; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; filières pour machines-
outils; fraises à tailler les engrenages (machines-outils); outils pour machines de meulage; 
machines-outils à brocher; machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier; 
machines-outils pour briser les routes; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; machines-
outils pour l'industrie automobile; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-
outils pour l'industrie textile; machines-outils à travailler les métaux; fraises à fileter (machines-
outils); moteurs d'outil électrique; outils électriques; aléseuses, à savoir machines-outils; 
décapeuses pour routes; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine de construction; 
tarauds pour machines-outils; outils rapportés pour machines à travailler les métaux; machines à 
affûter les outils.

 Classe 08
(8) Embouts pour outils à main; instruments pour marquer le bétail; dérive-chaînes pour chaînes 
de moto; outils pour dégager les rivets de chaîne de moto; mandrins pour outils à main; pinces à 
sertir (outils à main); guides de coupe pour outils à main; filières pour outils à main; filières pour 
outils à main; fixateurs à cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; outils de 
jardinage; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; outils de coupe à main; broyeurs à 
glace manuels; tarières à main; poinçons à main; outils à main; outils à main pour découper les 
citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; outils à main pour la réparation 
et l'entretien de vélos; outils d'abrasion manuels; outils à main manuels; outils à river manuels; 
outils et instruments d'affûtage manuels; outils d'affûtage de carres de ski manuels; outils à main 
pour cintrer les tuyaux; outils à main pour désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à 
main pour la plantation de bulbes; outils à main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour 
le décapage de fart à planche de surf; outils à main pour faire de la glace pilée; instruments et 
outils pour dépouiller les animaux; instruments de manucure; outils à main; outils à main pour 
l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; outils de mécanicien; 
fraises à fileter, à savoir outils à main; outils de coupe à onglets, à savoir outils à main; ponceuses 
à onglets, à savoir outils à main; étaux à onglets, à savoir outils à main; outils de décapage; rogne-
pieds, à savoir outils à main; instruments de pédicure; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; 
poinçons, à savoir outils à main; râpes à main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les 
barrières de course de ski alpin et de planche à neige; douilles à bougie d'allumage, à savoir outils 
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à main; tarauds, à savoir outils à main; tabliers à outils; ceintures à outils; manches d'outil; 
manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; manches d'outil en plastique; manches d'outil 
en bois.

 Classe 09
(9) Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-ROM 
contenant de la musique; CD contenant des enregistrements audio de représentations d'oeuvres 
dramatiques; CD contenant des enregistrements audio de spectacles humoristiques; CD 
contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; téléviseurs de 
diffusion multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; enregistreurs de 
DVD; DVD contenant des enregistrements de films; DVD contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision et de films; téléviseurs haute définition (HD); logiciels d'accès à Internet; 
téléviseurs ACL; téléviseurs à DEL; caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs; antennes pour 
la radio et la télévision; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; 
amplificateurs pour instruments de musique; antennes pour la radio et la télévision; antennes de 
télévision; filtres antireflets pour téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs 
d'ordinateur; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; tables de mixage audio et vidéo; 
récepteurs audio et vidéo; interphones audio de surveillance de bébés; livres audio; lecteurs de 
cassettes et de CD audio; platines à cassettes audio; platines à cassettes audio pour automobiles; 
lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio pour automobiles; enregistreurs de 
cassettes audio; cartes de circuits audio; amplificateurs d'audiofréquences; mélangeurs audio; 
tables de mixage audio; récepteurs audio; enceintes acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de 
cassettes audio; enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; transformateurs 
audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio-vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; 
câbles audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; interrupteurs de désactivation de 
coussin gonflable pour automobiles; adaptateurs stéréo pour automobiles; batteries pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; fusibles pour véhicules 
automobiles; interphones de surveillance de bébés; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; enregistreurs de bord pour avions; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou 
vidéo; cassettes audio vierges; disques compacts audio vierges; disques audionumériques 
vierges; disques audio vierges; bandes audio vierges; cassettes audio vierges; disques 
audionumériques vierges; cassettes audionumériques vierges; cassettes magnétiques vierges 
pour enregistreurs de cassettes; disques vierges; DVD inscriptibles vierges; cassettes vidéo 
vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; livres enregistrés sur disque; livres 
enregistrés sur cassette; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; supports pour 
l'installation de téléviseurs à écran plat; câblosélecteurs; récepteurs de câblodistribution; 
émetteurs de câblodistribution; câbles pour la transmission et la réception de signaux de 
télévision; caméscopes; appareils photo à film autodéveloppant; appareils photo pour films 
autodéveloppants; stylets capacitifs pour écrans tactiles; antennes de voiture; antennes de voiture; 
syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; ensembles pour la voiture 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; autoradios; téléviseurs de 
voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; étuis de transport pour 
lecteurs de musique numérique; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis conçus 
pour les caméras vidéo; étuis pour caméras vidéo; lecteurs de cassettes pour voitures; 
enregistreurs de cassettes; tours de télévision cellulaire; chronographes pour utilisation comme 
appareils spécialisés d'enregistrement du temps; télévision en circuit fermé; caméras de télévision 
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en circuit fermé; barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces pour 
manoeuvrer les barrières de parc de stationnement; mécanismes à pièces pour téléviseurs; 
automates à musique à pièces; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres 
colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras de télévision et de 
cinéma; lecteurs-enregistreurs vidéo; disques compacts contenant des jeux informatiques; disques 
compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; programmes enregistrés d'exploitation informatique; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; ports série pour ordinateurs; logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour 
la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de 
sons; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; 
logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la 
conception et le développement de produits industriels; logiciels pour la création et la conception 
de sites Web; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; 
supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; écrans 
tactiles d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation 
d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; étuis pour caméras vidéo; 
ensembles pour le bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un 
combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; lecteurs de cassettes audionumériques; 
enregistreurs de cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes audionumériques; livres 
numériques téléchargeables d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique numérique; enregistreurs de disques 
numériques universels; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs 
vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec 
des téléviseurs; stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; application téléchargeable 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; ; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
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téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; ; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant la lecture en continu de musique; jeux informatiques téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; musique 
numérique téléchargeable; enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; partitions téléchargeables; 
balados de nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; balados radio téléchargeables; émissions de télévision et films 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de 
la musique; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur 
l'alimentation; didacticiels pour enfants; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour 
instruments de musique; équipement électrique et électronique pour effets musicaux; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles; processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son 
dans des haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; circuits de 
commande électroniques pour instruments de musique électroniques; systèmes de commande 
électroniques pour freins d'automobile; bases de données électroniques contenant de l'information 
dans le domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; cartouches de 
jeux électroniques; clés électroniques pour automobiles; machines électroniques pour la lecture de 
cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; enregistreurs d'évènements à des fins 
de sécurité; bandes de film; filtres pour écrans de télévision; extincteurs pour automobiles; 
extincteurs pour automobiles; ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; 
micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo; fours d'expérimentation pour 
laboratoires; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; disques phonographiques; 
cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de 
têtes pour enregistreurs vidéo; protège-tête pour les arts martiaux; téléviseurs haute définition; 
téléviseurs haute définition; supports à combiné téléphonique pour la voiture; circuits intégrés 
comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; jeux informatiques 
multimédias interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; circuits d'interface pour caméras 
vidéo; bulletins d'information sur Internet; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones 
Internet; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; étiquettes à code à barres 
magnétique; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; 
objectifs pour caméras vidéo; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à 
diodes électroluminescentes; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à écran à 
cristaux liquides; disques 33 tours; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; enregistreurs 
à bande magnétique; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; odomètres pour véhicules; 
odomètres pour véhicules; caméras pour films autodéveloppants; serrures électriques pour 
véhicules automobiles; machines de développement de pellicules de film; applications multimédias 
pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; logiciels multimédias pour l'enseignement 
des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels de composition 
musicale; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition musicale; amplificateurs 
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pour instruments de musique; juke-box musicaux; ordinateurs de navigation pour voitures; 
aiguilles pour tourne-disques; disques optiques de musique; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes organiques; fours pour expériences de laboratoire; stylets pour appareils à 
écran tactile; enregistreurs vidéo personnels [EVP]; tourne-disques; microsillons; microsillons; 
téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs au plasma; caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés; serrures électriques pour véhicules automobiles; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés de musique; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; 
disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques numériques universels 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce; disques 
vidéonumériques préenregistrés de formation en premiers soins; DVD d'exercice préenregistrés; 
DVD d'entraînement physique préenregistrés; disquettes préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine des marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant 
un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques 
laser préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; 
disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives 
médicales d'hôpitaux; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au 
baseball; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons 
préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins 
animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; disques vidéo préenregistrés portant sur des 
sujets ayant trait au baseball; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; DVD préenregistrés de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; disques 
compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes 
vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; 
enregistreurs de télévision numériques programmables; capteurs tactiles à technologie capacitive 
projetée; antennes de radio et de télévision; récepteurs de câblodistribution; platines tourne-
disques; tourne-disques; lecteurs de disques compacts numériques; tourne-disques; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; relais pour stations de radio et de télévision; relais pour 
stations de radio et de télévision; télécommandes pour téléviseurs; tapis cloutés déployables à 
distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis cloutés déployables à distance 
servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; répéteurs pour stations de radio et de 
télévision; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; lunettes intelligentes; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; vélocimètres de lancers de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
alambics pour expériences de laboratoire; pointes de lecture pour tourne-disques; stylets pour 
écrans tactiles; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes; télécaméras; enregistreurs téléphoniques; antennes de 
télévision; caméras de télévision; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; 
moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; appareils de télévision; émetteurs de télévision; 
téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; bras de lecture pour tourne-disques; pavés tactiles; 
écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; écrans tactiles; interrupteurs tactiles; pavés tactiles 
pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; téléviseurs ultra-haute définition; amortisseurs de 
vibrations pour équipement audio électronique; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; 
adaptateurs de câble vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; supports pour caméras 
vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; 
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magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques 
vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; terminaux vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes vidéo; processeurs vidéo; 
projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance; lecteurs de 
cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; visiophones; émetteurs vidéo; visiophones; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; 
cassettes et disques vidéo d'animation; jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour 
simuler le jeu de golf; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; caméra Web; caméras Web; 
montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, 
l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; appareils de radiographie pour 
détecter l'humidité dans les matériaux de construction; affiches artistiques photographiques à effet 
rayons X; reproductions artistiques photographiques à effet rayons X.

 Classe 11
(10) Installations de climatisation pour voitures; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; 
projecteurs pour automobiles; projecteurs pour automobiles; phares pour automobiles; phares 
pour automobiles; lampes pour clignotants d'automobile.

 Classe 12
(11) Coussins gonflables pour automobiles; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues; dispositifs antivol pour 
voitures automobiles; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; voitures blindées; cendriers pour automobiles; 
carrosseries d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; 
poignées de porte d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; coffres de toit 
d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; coussins de siège d'automobile; porte-skis 
d'automobile; supports de roue de secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; axes de 
suspension pour automobiles; axes de suspension pour automobiles; pneus d'automobile; pneus 
d'automobile; pare-brise d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise 
d'automobile; automobiles; automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et 
aux personnes à mobilité réduite; garnitures intérieures d'automobile; boîtes d'essieu pour 
wagons; essieux et arbre de transmission à cardan pour véhicules automobiles; matériel de 
construction de bateaux; carrosseries pour wagons; bogies pour wagons; garnitures de frein pour 
voitures automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; segments de frein pour voitures 
automobiles; segments de frein de voiture automobile; freins pour voitures automobiles; systèmes 
de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; pare-chocs pour automobiles; 
véhicules tractés par câble; portes de voiture; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; harnais 
de siège d'auto; axes de suspension pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de 
voiture; porte-bagages de toit pour voitures; voitures; véhicules pour installations de transport par 
câble; chaînes pour voitures automobiles; châssis pour automobiles; châssis pour wagons; sièges 
d'auto pour enfants; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto pour 
enfants; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; allume-cigares pour automobiles; 
mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles; bétonnières; tracteurs de construction; 
voitures-restaurants; clignotants pour automobiles; clignotants pour véhicules; portes pour 
automobiles; portes pour wagons; voitures sans conducteur; wagons basculants; voitures 
électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; wagons électriques; housses ajustées 
pour automobiles; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; appuie-tête pour sièges de voiture 
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automobile; klaxons pour voitures automobiles; voitures hybrides; circuits hydrauliques pour 
voitures automobiles; chambres à air pour pneus d'automobile; chariots de coulée; porte-bagages 
pour automobiles; porte-bagages pour voitures automobiles; wagons de mine; tire-wagons de 
mine; pousse-wagons de mine; toits décapotables de voiture automobile; portes de voiture 
automobile; sièges de voiture automobile; vitres de voiture automobile; voitures automobiles; 
voitures automobiles pour le transport terrestre; voitures de course; nacelles latérales de moto; 
garde-boue pour automobiles; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; bouchons de réservoir à carburant pour 
voitures automobiles; voitures de course; voitures automobiles de course; véhicules ferroviaires; 
roues pour wagons; wagons; wagons à marchandises; wagons à passagers; rétroviseurs pour 
automobiles; rétroviseurs d'automobile; wagon frigorifique; voitures robotisées; ceintures de 
sécurité pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; 
harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile; sièges pour automobiles; sièges pour 
wagons; voitures autonomes; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour voitures; ressorts 
amortisseurs pour voitures automobiles; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour voitures; 
porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour voitures automobiles; voitures-lits; ailerons 
pour véhicules automobiles; rayons pour automobiles; voitures sport; housses de volant pour 
automobiles; volants pour automobiles; volants pour voitures; pièces constituantes pour 
automobiles; pare-soleil pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures 
automobiles; bras de suspension pour véhicules tractés par câble; ressorts de suspension pour 
voitures automobiles; pneus pour automobiles; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; 
pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; convertisseurs de couple pour voitures 
automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; trousses de remise à neuf pour 
transmissions de véhicule terrestre; trains de roulement de wagon; housses de véhicule; capots de 
véhicule; klaxons pour automobiles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour voitures automobiles; jantes de roue 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; roues pour automobiles; roues d'automobile; 
roues de wagon; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; pare-
brise pour voitures automobiles.

 Classe 14
(12) Horloges d'automobile; jetons en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; coffrets à bijoux 
musicaux; coffrets à bijoux musicaux; bijoux véritables et d'imitation; objets d'art en argent; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; 
objets d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux.

 Classe 15
(13) Guimbardes, à savoir instruments de musique; sacs spécialement conçus pour les 
instruments de musique; balalaikas, à savoir instruments de musique à cordes; soufflets pour 
instruments de musique; sillets d'archet pour instruments de musique; archets pour instruments de 
musique; chevalets pour instruments de musique; carillons, à savoir instruments de musique; étuis 
de transport pour instruments de musique; étuis pour claviers de musique; étuis pour instruments 
de musique; catgut pour instruments de musique; colophane pour instruments de musique à 
cordes; cornets, à savoir instruments de musique; sourdines pour instruments de musique; 
pédales d'effets pour utilisation avec des instruments de musique électriques; pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; pédales d'effets électroniques 
pour instruments de musique; accordeurs d'instruments de musique électroniques; instruments de 
musique électroniques; claviers de musique électroniques; sourdines de pratique électroniques 
pour instruments de musique; touches pour instruments de musique à cordes; pédales pour 
instruments de musique; clochettes, à savoir instruments de musique; chapeaux à clochettes, à 
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savoir instruments de musique; cors, à savoir instruments de musique; crin de cheval pour archets 
d'instrument de musique; touches pour instruments de musique; koto [instruments de musique à 
cordes japonais]; luths, à savoir instruments de musique; mailloches pour instruments de musique; 
embouchures pour instruments de musique; boîtes à musique; diapasons à soufflet; rouleaux à 
musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; synthétiseurs de musique; boîtes à musique; 
carillons musicaux; carillons musicaux; carillons musicaux, à savoir instruments de musique; 
tambours de musique; archets d'instrument de musique; tambours (instruments de musique); 
clochettes de musique; supports à instruments de musique; triangles de musique; étuis de 
transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de musique; claviers de musique; 
instruments de musique à percussion; trombones de musique; sourdines pour instruments de 
musique; orgues; pédales pour instruments de musique; chevilles pour instruments de musique; 
rouleaux à musique perforés; rouleaux à musique perforés pour pianos mécaniques; rouleaux à 
musique perforés pour pianos automatiques; crécelles, à savoir instruments de musique; anches 
pour instruments de musique; colophane pour instruments de musique à cordes; pupitres à 
partitions; sheng [instruments de musique à vent chinois]; pédales d'effets sonores pour 
instruments de musique; supports pour instruments de musique; tambours métalliques, à savoir 
instruments de musique; baguettes d'archet pour instruments de musique; instruments de 
musique à cordes; instruments de musique à cordes; cordes pour instruments de musique; 
triangles, à savoir instruments de musique; accordoirs pour instruments de musique électroniques; 
accordoirs pour instruments de musique; appareils à tourner les partitions; pistons pour 
instruments de musique; instruments de musique à vent.

 Classe 16
(14) Cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; 
guides d'utilisation de jeux informatiques; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; livres 
éducatifs; gravures; oeuvres d'art encadrées; colle d'artisanat; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; coupes histologiques pour l'enseignement; reproductions artistiques holographiques; 
oeuvres d'art lithographiques; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier 
pour l'industrie du graphisme; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; papiers pour l'industrie du graphisme; périodiques imprimés dans le domaine de 
l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions 
imprimées; partitions.

 Classe 17
(15) Tuyaux à air pour outils pneumatiques; composés chimiques pour réparer les fuites dans les 
systèmes de freinage d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les 
systèmes de refroidissement d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les 
servodirections d'automobile; mousse isolante pour la construction; produit d'étanchéité en feuilles 
pour automobiles; matériaux isolants en fibres de verre pour la construction; fibres de verre pour la 
fabrication de matériaux isolants pour la construction; laine de verre pour l'isolation de bâtiments; 
tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; mousse isolante pour la construction; laine minérale 
pour la fabrication de matériaux filtrants; feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur 
dans l'industrie de la construction; coupe-froid pour automobiles; coupe-froid pour automobiles.

 Classe 18
(16) Gibecières; gibecières; sacs à outils en cuir; sacs à musique; porte-musique; sacs à outils; 
sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides.

 Classe 19
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(17) Drains en PVC pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; tuyaux 
rigides en PVC pour la construction; mortier adhésif pour la construction; agalmatolite pour la 
construction; liège aggloméré pour la construction; amphibole pour utilisation comme matériau de 
construction; feutre bitumé pour la construction; asphalte pour la construction; carton bitumé pour 
la construction; mortier liant pour la construction; matériaux de construction, à savoir revêtements 
en cèdre rouge; verre de construction; papier de construction; sable de construction; pierre de 
construction; bois de construction; caissons pour la construction sous l'eau; cloisons en ciment 
pour bâtiments; argile pour utilisation comme matériau de construction; verre coloré en feuilles 
pour la construction; verre commun en feuilles pour la construction; poteaux en béton pour 
utilisation comme matériaux de construction; dalles de béton pour la construction; murs en béton 
pour la construction; bois d'oeuvre de construction; verre décoratif pour la construction; feutre pour 
la construction; plaques de verre imprimé pour la construction; verre en polystyrène pour la 
construction; gravier; coulis; verre absorbant les infrarouges pour la construction; verre isolant 
pour la construction; verre isolant pour utilisation en construction; verre plat feuilleté pour la 
construction; rondins pour utilisation comme matériaux de construction; bois d'oeuvre; verre 
luminescent pour la construction; marbre pour utilisation comme matériau de construction; 
granules minérales pour l'industrie de la construction; mortier pour la construction; mosaïques 
pour la construction; panneaux multicouches en plastique pour la construction; minéraux non 
métalliques pour la construction; minéraux non métalliques pour la construction; textiles non tissés 
faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; olivine pour la construction; madriers 
de bois pour la construction; plâtre pour utilisation en construction; plâtre pour la construction; 
tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la construction; conduits en PVC pour la construction; 
roseau pour la construction; verre renforcé pour la construction; cristal de roche pour utilisation 
comme matériau de construction; grès pour la construction; matériaux de construction serpentine; 
serpentine pour utilisation comme matériau de construction; matériaux de construction en pierre 
pelliculaire; bois de charpente; goudron; verre trempé pour la construction; terre cuite pour la 
construction; terre cuite pour utilisation comme matériau de construction; chevalets pour la 
construction; tuf pour utilisation comme matériau de construction; revêtements extérieurs en 
vinyle; verre à vitre pour la construction; vitres pour bâtiments; plaques de verre armé pour la 
construction; panneaux de pâte de bois pour la construction; cloisons en bois pour la construction.

 Classe 20
(18) Cire gaufrée pour ruches; verre pour l'encadrement; mobilier de salle de séjour; pièces de 
mobilier de salle de séjour; armoires à outils en métal; boîtes à outils en plastique vendues vides; 
râteliers à outils; objets d'art faits de coques de noix.

 Classe 21
(19) Entonnoirs à huile pour automobiles; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; gants 
pour le lavage de voitures; bols en verre pour poissons rouges; verre modifié en feuilles; grandes 
tasses de voyage pour automobiles; aquariums pour poissons vivants.

 Classe 22
(20) Câbles de remorquage pour voitures; sacs de rangement en nylon et en toile pour 
accessoires d'aspirateur; câbles de traction pour automobiles; câbles de remorquage pour 
automobiles; toiles pour stores vénitiens.

 Classe 25
(21) Paletots d'auto; vêtements de lutte; corsets; gaines; 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; uniformes d'arts martiaux.
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 Classe 26
(22) Brassards comme accessoires vestimentaires; toile thermocollante pour la couture; 
accessoires pour cheveux.

 Classe 27
(23) Tapis d'automobile; tapis pour automobiles; tapis d'automobile; tapis en vinyle.

 Classe 28
(24) Jeux de dames chinoises; jeux de go de table; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de 
dés japonais [sugoroku]; plastrons pour les arts martiaux; accessoires pour figurines d'action; 
accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; accessoires pour figurines d'action; 
figurines d'action et accessoires; jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; jeux 
d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; brassards comportant des détecteurs de mouvement 
et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards 
comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation 
avec des jeux vidéo interactifs; ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; sacs 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo 
de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran 
ACL; jeux informatiques à piles avec écrans ACL; ensembles de jeu de bingo; jeux de plateau; 
plateaux pour jeux de go; matériel de bridge; jeux de construction; enceintes pour appareils de 
jeux vidéo d'arcade; jeux de cartes; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; ensembles de 
jeu d'échecs; jeux d'échecs; accessoires vestimentaires pour poupées; jeux électroniques à 
pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; consoles de jeux informatiques; manches à 
balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de jeux vidéo 
informatisés; jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures 
jouets; jetons et billes pour jeux; ensembles de jeu de croquet; ensembles de jeu de fléchettes; 
jeux de fléchettes; jeux de dés; lots de billets jetables pour jeux de hasard; accessoires de 
poupée; poupées et accessoires; accessoires vestimentaires de poupée; jeux éducatifs pour 
enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jeux de fléchettes électroniques; 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; housses ajustées spécialement conçues pour les 
consoles de jeu; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; jeux électroniques d'arcade autonomes; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu 
pour jeux électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; 
jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; jeux de go; 
fourchette à gazon; habillages de guitare pour commandes de jeux électroniques avec guitare; 
appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
jeux vidéo électroniques de poche; consoles de jeu de poche; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de 
poche; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; 
consoles de jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 



  1,946,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 400

uniquement; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo 
de poche; appareils de jeux vidéo pour la maison; billards électriques horizontaux (machines de 
korinto); jeux de fer; appeaux; jouets pour le développement du nourrisson; jeux gonflables pour 
piscines; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manettes de jeu pour 
utilisation avec des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; 
manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour 
jeux vidéo; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeu de cartes japonais]; 
coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux; koma [pièces 
en bois pour jeux de shogi]; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; billes pour jeux; jeux de 
mémoire; modèles réduits de voitures; jouets de construction modulaires; ornements musicaux 
pour arbres de Noël; jouets musicaux; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux de paddleball; jeux de société; jeux de société; jeux de fête; 
billards électriques; voitures automobiles jouets; cartes à jouer et jeux de cartes; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; films 
protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs 
conçus pour les écrans de jeux portatifs; voitures jouets à tirer; pompes spécialement conçues 
pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; 
ensembles de jeu de palets; voitures jouets radiocommandées; modèles réduits de voitures; 
voitures jouets à enfourcher; jeux de rôle; jeux de rôle; modèles réduits de voitures; modèles 
réduits de voitures de course; cartes à gratter pour jeux de loterie; protège-tibias pour les arts 
martiaux; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de 
jeux vidéo autonomes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; 
sugoroku (jeux de plateau); palmes pour nageurs; jeux de table; jeux de basketball de table; blocs 
jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de 
construction; structures de bâtiment jouets; voitures jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; 
pistes pour voitures de course jouets; voitures de course jouets; tourne-disques jouets; ensembles 
d'outils de charpentier jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; jouets conçus pour être fixés aux 
sièges d'auto; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; accessoires pour 
ensembles de train jouets; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de 
jeu; cartes à jouer uta-garuta [jeu de cartes japonais]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de 
jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; gants 
palmés pour la natation; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; jeux de vocabulaire.

 Classe 29
(25) Gibier; viande de gibier; volaille et gibier; plats préparés composés principalement de gibier.

 Classe 31
(26) Arbres de Noël naturels coupés; fruits du cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; 
arbres de Noël naturels; ormeaux vivants; anchois vivants; coraux vivants pour aquariums; arches 
vivantes; arches vivantes; appâts vivants; appâts vivants pour la pêche; appâts vivants; moules 
bleues vivantes; papillons vivants; calmars vivants; plants de cannabis vivants; carpes vivantes; 
palourdes vivantes; morues vivantes; morues vivantes; coraux vivants; crabes vivants; langoustes 
vivantes; écrevisses vivantes; carassins vivants; arbres de Noël naturels coupés; seiches vivantes; 
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insectes comestibles vivants; anguilles vivantes; fougères vivantes; poissons vivants pour 
aquariums; appâts de pêche vivants; arrangements de fleurs naturelles; fleurs naturelles; gibier 
vivant; gosari vivantes [fougères]; oeufs d'incubation vivants; plants de chanvre vivants; harengs 
vivants; insectes vivants; animaux de laboratoire vivants; langoustines vivantes; homards vivants; 
plants de marijuana vivants; moules vivantes; pieuvres vivantes; huîtres vivantes; perches 
vivantes; plies vivantes; plantes vivantes; plantes vivantes pour aquariums; volaille vivante; 
crevettes vivantes; vivaneaux rouges vivants; vivaneaux rouges vivants; saumons vivants; 
sardines vivantes; bars communs vivants; bars communs vivants; dorades vivantes; dorades 
vivantes; concombres de mer vivants; oursins vivants; concombres de mer vivants; mollusques et 
crustacés vivants; palourdes japonaises vivantes; crevettes vivantes; crevettes vivantes; crevettes 
et homards vivants; arbustes naturels; brèmes d'Amérique vivantes; brèmes d'Amérique vivantes; 
tortues à carapace molle vivantes; langoustes vivantes; calmars vivants; ayus vivants; espadons 
vivants; arbres vivants taillés; arbres vivants; truites vivantes; truites vivantes; thons vivants; thons 
vivants; baleines vivantes; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; publicité sur Internet pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile; galeries d'art; vente aux enchères sur Internet; 
établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; clubs automobiles; 
concessionnaires automobiles; 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 par Internet; services de gestion de projets d'affaires pour des 
projets de construction; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de 
financement pour des tiers; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; services de centre 
d'échange pour la radio et la télévision; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; vente en consignation d'oeuvres d'art; gestion des coûts de construction; 
consultation en création d'image d'entreprise; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation d'automobiles; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes 
de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
distribution de pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des pièces de 
véhicule automobile; location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; 
services de relations avec les médias; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de lave-autos; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits 
à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; galeries d'art en ligne; services de 
vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de 
vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne d'appareils électroniques audio 
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pour la voiture; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; organisation de ventes 
aux enchères sur Internet; services de développement Web en impartition; services de comité 
d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; production de 
messages publicitaires télévisés; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en 
ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des 
sites Web; promotion de la musique de tiers par la présentation de portfolios en ligne sur un site 
Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de 
l'équipement informatique de bureau par un site Web; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
musique téléchargeable en ligne; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de gestion de la 
vente de biens immobiliers; location d'espace publicitaire sur des sites Web; vente au détail 
d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail d'oeuvres 
d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au 
détail offerts par des magasins de disques et de musique; services de vente au détail offerts par 
des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de disques; 
services de vente au détail offerts par des magasins de téléviseurs; services de vente au détail 
d'accessoires d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; vente de voitures; 
consultation en stratégie de médias sociaux; abonnement à une chaîne de télévision; ventes aux 
enchères par téléphone et à la télévision; publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web 
à des fins commerciales ou publicitaires; services d'optimisation de sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces 
d'automobile.

Classe 36
(2) Services bancaires sur Internet; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de 
biens immobiliers ad valorem; évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; obtention de financement pour des projets de construction; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation d'oeuvres d'art; évaluations 
d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; évaluation et gestion de biens immobiliers; crédit-bail 
d'automobiles; services de règlement de factures sur un site Web; services de règlement de 
factures sur un site Web; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique 
mondial; planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; estimation des coûts de réparation de voitures; estimation des coûts de 
construction; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de coûts de développement 
dans les industries pétrolière, gazière et minière; gestion financière par Internet; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; financement d'automobiles; services bancaires sur 
Internet; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; location de condominiums 
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résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers; opérations sur devises en ligne et en temps 
réel; offre de bourses d'études; offre de garanties prolongées pour automobiles; offre d'information 
par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; 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; syndication en immobilier; multipropriété 
immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le 
secteur immobilier; services d'assurance automobile.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; réparation et finition de carrosseries 
pour des tiers; services de réparation et de peinture de carrosseries; polissage et cirage 
d'automobiles; nettoyage d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; esthétique 
automobile; finition d'automobiles; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; services de 
remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; services d'application de 
revêtement anticorrosion sur des automobiles; services de vidange d'huile pour automobiles; 
services de construction de ponts; services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur 
en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; démolition de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de 
magasins; construction de magasins; lavage de voitures; lave-autos; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de 
bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; construction 
d'établissements médicaux; construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; construction de 
centrales houlomotrices; construction de centrales éoliennes; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; services de consultation pour la construction 
d'installations pétrolières et gazières en mer; installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; 
construction navale sur mesure; démolition de bâtiments; promotion de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; construction d'usines; services d'entrepreneur général en 
construction; aiguisage d'outils à main; construction de ports; services de construction de ports; 
construction et réparation de maisons; information concernant la location d'équipement de 
construction; information sur la construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; installation et 
réparation de téléviseurs; installation d'échafaudages de construction; installation d'alarmes de 
voiture; mise en place d'installations de services publics sur des chantiers de construction; 
installation de plateformes de travail et de construction; services d'installation d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; aménagement de terrains; 
pose et construction de pipelines; location d'équipement de construction; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; entretien et restauration d'oeuvres d'art; entretien de véhicules 
automobiles; services mobiles de vidange d'huile pour automobiles offerts chez le client; entretien 
de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; services d'accordage 
d'instruments de musique; construction navale; construction d'oléoducs; construction de brise-
lames; construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; services de construction 
de pipelines; services de plâtrage; gestion de projets dans le domaine de la construction; offre 
d'information sur la construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; offre d'information dans le 
domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; promotion immobilière; remise en état 
d'automobiles; restauration d'oeuvres d'art; location d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; location d'outils de forage de puits de pétrole; réparation 
et entretien d'automobiles; réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de 



  1,946,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 404

plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de machines de construction; 
réparation et entretien de machines et d'outils à travailler les métaux; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; réparation et entretien d'instruments de musique; réparation et entretien 
d'installations de lavage de véhicules; réparation d'automobiles; réparation d'appareils de jeu; 
réparation de téléviseurs; réparation ou entretien de machines et d'appareils à vidéofréquence; 
restauration d'automobiles; restauration d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art; 
services de construction de routes; construction d'échafaudages; construction navale; construction 
navale et offre d'information connexe; construction de rues; supervision de la construction de 
bâtiments; réparation de téléviseurs; accordage d'instruments de musique; construction sous-
marine; services de lubrification de véhicules; vulcanisation de pneus d'automobile; construction et 
réparation d'entrepôts; lavage de véhicules automobiles; construction de yachts.

Classe 38
(4) Radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de services Internet [FSI]; services 
d'audioconférence; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de télévision par 
câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et d'émissions 
de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films par Internet; diffusion de 
concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion d'émissions de radio 
et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; diffusion 
d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de 
télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions 
de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision 
par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de 
télévision par Internet; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; diffusion par câble 
d'émissions de radio et de télévision; services de câblodistribution; câblodistribution; services de 
câblodistribution; services de transmission télévisuelle par câble; services d'enregistrement 
d'appels; services de bavardoir pour le réseautage social; distribution de balados de nouvelles; 
échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et 
des forums sur Internet; services de fournisseur d'accès à Internet; services de radiodiffusion sur 
Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); services de fournisseur de services 
Internet; services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique 
dans le domaine des évènements communautaires; location d'équipement de vidéoconférence; 
services d'agence de presse offerts sur Internet; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; services de télévision à la carte; 
baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'accès à Internet; 
offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet 
par des réseaux à large bande sans fil; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits 
d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre 
d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à 
des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à un blogue dans les 
domaines des émissions de télévision et des films; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; 
offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un site de discussion 
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sur Internet; 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 Internet; offre d'un portail Internet de 
nouvelles proposant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un babillard électronique 
en ligne dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre de lignes de bavardage 
sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à 
Internet haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur la 
télédiffusion; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à Internet 
par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à 
distance à 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; offre de connexions de télécommunication à Internet dans un café; offre 
d'information sur la télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site 
Web; offre de services de conversation vocale; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs 
sur Internet; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre 
d'accès à Internet; offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des 
films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre d'accès 
par télécommunication à des émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la 
demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision au moyen d'un 
service à la demande; offre de services de vidéoconférence; radiodiffusion et télédiffusion; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; location d'équipement de 
vidéoconférence; télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par 
satellite; télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de télédiffusion 
pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de télévision par 
câble; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de télévision à la 
carte; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; transmission d'émissions de 
radio et de télévision par satellite; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la 
demande; diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants; diffusion vidéo en 
continu de films indépendants par Internet; services de diffusion vidéo en continu par Internet de 
films indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; transmission par vidéo à la 
demande; services de transmission par vidéo à la demande; services de voix sur IP; services de 
conférence Web.

Classe 39
(5) Transport par véhicule blindé; transport par véhicule blindé; transport par véhicule blindé; 
récupération d'automobiles; transport par véhicule tracté par câble; location de voitures; location 
de voitures, de garages et de places de stationnement; services d'autopartage; services de 
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location de voitures avec chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur; remorquage 
d'urgence d'automobiles; transport par voiture louée; crédit-bail d'automobiles; location de 
véhicules automobiles; surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras 
vidéo et de capteurs de vitesse; offre d'horaires de compagnies aériennes par un site Web; offre 
de parcs de stationnement; réservation de voitures de location.

Classe 40
(6) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et des outils; reproduction 
d'oeuvres d'art; revêtement et finition de surface de machines et d'outils; colorisation de films vidéo 
en noir et blanc; colorisation de films vidéo en noir et blanc; conversion de films 
cinématographiques en films vidéo; développement de films photographiques; développement de 
films; développement de films et reproduction de photos; encadrement d'oeuvres d'art; traitement 
thermique et revêtement d'outils à main; fabrication d'automobiles; services de moulage de pièces 
pour l'industrie automobile; développement de films photographiques; location de machines et 
d'outils de traitement des métaux; teinte de vitres de voiture; transfert vidéo par la correction des 
couleurs et la conversion de films cinématographiques en films vidéo.

Classe 41
(7) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue 
de concerts; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation de parties de 
soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; services 
d'enregistrement audio et vidéo; services de cours de réparation de véhicules automobiles; 
enseignement en pensionnat; services de cabaret d'humour; composition de musique; tenue de 
visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue de parties de soccer; rédaction de 
manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
télévision; 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; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir parties de baseball; 
divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir parties de football; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
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télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; production de films et de vidéos; formation en 
assertivité holistique offerte par un site Web; cours d'arts martiaux; cours dans le domaine des 
arts; cours dans le domaine de la musique; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; enseignement des arts martiaux; services de location de films et de vidéos; 
composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; transcription 
musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique offerts dans des 
salles de spectacle; jardins d'enfants; services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo 
en ligne; administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la 
production d'émissions de radio ou de télévision; organisation de courses d'automobiles; 
organisation de parties de baseball; organisation de courses automobiles; organisation de 
concerts à des fins caritatives; organisation de parties de soccer; organisation de concours de 
musique; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; éducation physique; services d'éducation physique; services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations 
audiovisuelles; présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir 
opéras; représentations devant public, à savoir ballets; production de spectacles d'humour; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; production de 
vidéos musicales; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de 
télévision; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne 
et de l'information sur les jeux informatiques; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par 
un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; offre de films non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; 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; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant 
par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif; 
offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue; offre d'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films par un site Web; offre de formation linguistique 
par un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert par un portail Web; 
offre de critiques de films par un site Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité par un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par 
Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux 
informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'information sur 
l'inscription à l'université par un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre de carnets 
Web dans le domaine de la musique; publication de livres audio; publication de livres, de 
magazines et de journaux sur Internet; publication de textes musicaux; publication d'articles dans 
le domaine des sciences sociales; édition de livres audio; édition de magazines Web; production 
de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; services de studio 
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d'enregistrement; location d'oeuvres d'art; location de contenu de divertissement, à savoir de films 
sur DVD; location d'appareils de jeu; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; 
location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location d'enregistrements 
phonographiques; location de disques; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; 
location de cassettes vidéo; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; 
tests pédagogiques normalisés; enseignement du français langue seconde; enseignement de la 
programmation informatique; enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions 
de télévision; programmation télévisuelle; numéros de théâtre et de musique offerts dans des 
salles de spectacle; formation de techniciens de télévision par satellite; cours de conduite 
automobile; cours de conduite automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; 
services de montage vidéo pour évènements; production de films vidéo; production vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; 
services de montage vidéo; vidéographie; 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; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance 
des arts; ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.

Classe 42
(8) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; authentification d'oeuvres d'art; authentification d'oeuvres d'art; services de 
diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs d'automobile; services d'inspection 
automobile; création et maintenance de sites Web; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; dessin publicitaire; programmation 
informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; services de 
conception de sites informatiques; conception de sites Web; dessin de construction; planification 
de travaux de construction; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; conversion 
de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; création et 
conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web 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 de sites Web pour des tiers; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
bases de données; services de développement de bases de données; 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 manufacturières; 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 Web pour des tiers; conception de 
pages d'accueil et de sites Web; 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, maintenance, développement et mise à jour 
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de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
pages Web sur Internet pour des tiers; 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 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; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; dessin et conception de systèmes photovoltaïques; 
dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; 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; conception d'art graphique; conception en arts 
graphiques; graphisme; 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; dessin industriel et graphisme; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; consultation en sécurité Internet; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
développement de produits; offre d'information dans le domaine de l'électronique aérospatiale par 
un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de l'astronomie par un site Web 
interactif; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; contrôle de la qualité de pièces 
d'automobile; offre de moteurs de recherche pour Internet; location de jeux informatiques; location 
de serveurs Web; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments; recherche dans le domaine de la construction de 
bâtiments; recherche en construction de bâtiments; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; services de télémesure pour la 
surveillance, le signalement et la consignation d'astronefs; conception d'outils; mise à jour de sites 
Web pour des tiers; contrôle technique de véhicules automobiles; 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.

Classe 43
(9) Services de traiteur pour établissements scolaires; services de réservation d'hôtels fournis par 
Internet; offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social; location de chambres comme hébergement temporaire; location de chambres 
comme hébergement temporaire; location de salles de réception.

Classe 44
(10) Art-thérapie; dentisterie; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; 
services de musicothérapie; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre 
d'information par Internet dans le domaine du diabète; offre d'information sur le toilettage des 
animaux de compagnie par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du diabète 
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par Internet; services de traitement des troubles de la parole et de l'audition; services d'information 
vétérinaire fournis par Internet; fabrication de couronnes.

Classe 45
(11) Services de rencontres sur Internet; services de présentation pour célibataires sur Internet; 
services de présentation de personnes sur Internet; services de rencontres par Internet; services 
de réseautage social par Internet; octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision 
et de vidéos; analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des fins de prévention des 
fraudes et des vols; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions télévisées; octroi 
de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; location de noms de domaine Internet; 
consultation juridique en matière de publicité télévisée, de divertissement télévisé et de sports; 
recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; services juridiques en matière 
d'exploitation de droits accessoires concernant des productions cinématographiques, télévisuelles, 
vidéo et musicales; services juridiques en matière de protection et d'exploitation de droits d'auteur 
sur des productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales; octroi de licences 
d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; octroi de licences 
d'utilisation d'émissions de radio et de télévision; octroi de licences d'utilisation d'émissions de 
radio et de télévision; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions télévisées; octroi 
de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de droits 
sur des productions cinématographiques, télévisées et vidéo; services d'octroi de licences ayant 
trait à l'édition musicale; services d'octroi de licences d'utilisation de musique; services de 
réseautage social en ligne; services de rencontres en ligne; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet; offre d'information sur des 
services juridiques par un site Web; offre d'information concernant l'élaboration de lois sur la 
protection de la vie privée, la sécurité et la gouvernance de données à partir d'un site Web; offre 
d'information par des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres pour favoriser les 
rencontres entre personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié; vérification de la sécurité 
pour améliorer la sécurité des ouvriers en bâtiment sur les chantiers de construction résidentielle; 
agences de rencontres; services d'agence de rencontres; services de rencontres par vidéo.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherif Botros AlphaProMega Media Inc.
73 Kingmount Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Educomedian
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; mastic pour 
carrosseries; acides à base de benzène; mastic pour carrosseries; milieux de culture cellulaire 
pour utilisation en laboratoire; milieux de culture cellulaire pour la science ou la recherche; milieux 
de croissance cellulaire pour la recherche scientifique; matériau filtrant en céramique pour la 
filtration de l'eau; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques 
pour le développement de photos; agents de conservation chimiques pour utilisation comme 
inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement automobiles; composés pour la 
fabrication de microsillons; adhésifs pour l'industrie de la construction; produits de dégivrage pour 
serrures; mastic pour carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries 
d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries de véhicule automobile; mastic pour 
carrosseries; agents de rinçage pour radiateurs d'automobile; colle pour l'industrie automobile; 
milieux de culture pour plantes; mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; mastics 
pour la réparation de carrosseries de voiture; révélateurs photographiques; antirouilles pour 
systèmes de refroidissement d'automobile; stabilisateurs de sols pour la construction de routes; 
stabilisateurs de sols pour la construction de routes; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 02
(2) Poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, 
la décoration, l'imprimerie et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; 
poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; revêtements de finition pour 
automobiles; peintures pour automobiles; peintures pour véhicules automobiles; feuilles en 
alliages de plomb pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de plomb pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; alliages de plomb en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; plomb en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en 
feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres métalliques pour l'art; métaux en 
feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration et l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la 
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peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; métal non ferreux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal non 
ferreux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en 
feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; peintures à l'huile pour l'art; peinture pour modèles 
réduits de voitures; peinture pour la fabrication d'automobiles; peintures d'artisanat; peintures pour 
automobiles; peintures pour l'industrie automobile; peintures pour la fabrication d'automobiles; 
poudres de métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux 
précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et 
dispersions pour l'industrie du graphisme; peintures à l'eau pour l'art.

 Classe 03
(3) Revêtements en cèdre rouge pour la construction; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir 
pour automobiles; cire pour automobiles; autocollants d'art corporel; pâte à polir pour voitures; 
détergents pour lave-autos; cire pour voitures; cire de carnauba à polir pour automobiles; cire de 
carnauba pour automobiles; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour pneus et roues d'automobile; fond de teint crémeux; détergents pour automobiles; 
fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; nettoyants pour les mains pour l'industrie 
automobile; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; fond de teint liquide; 
fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fond de teint; fonds de teint; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits de polissage pour instruments de musique; cire pour automobiles.

 Classe 04
(4) Lubrifiants pour automobiles; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile.

 Classe 05
(5) Désodorisants d'automobile; substituts osseux faits de matières vivantes; milieux de croissance 
osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; assainisseurs d'air pour voitures; 
désodorisants pour voitures; désodorisants de voiture; produits de contraste pour l'imagerie in 
vivo; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; produits de contraste pour 
appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement de radiographie; 
désodorisants pour automobiles; milieux pour la culture bactériologique; milieux de culture 
bactériologique; produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance 
au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance et de la toxicomanie; filets chirurgicaux principalement constitués de tissus 
vivants.

 Classe 06
(6) Boulons d'ancrage en métal pour la construction de ponts; panneaux de construction en métal; 
panneaux de construction en métal; fonte pour les systèmes hydrauliques, les installations 
sanitaires, les réseaux routiers et la construction; parement en métal pour la construction; 
parement en métal pour la construction; drains en métal pour la construction de systèmes 
d'imperméabilisation de sous-sols; solins en métal pour la construction; barrières en métal pour 
parcs de stationnement; revêtements en métal pour la construction; matériaux en métal pour la 
construction de voies ferrées; supports en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses; 



  1,946,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 413

drains en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; barrières en 
métal pour parcs de stationnement; cloisons en métal pour la construction; piliers en métal pour la 
construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; dalles de métal pour la 
construction; agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; cloisons en métal pour la 
construction; piliers en métal pour la construction; porches en métal pour bâtiments; matériaux de 
construction réfractaires en métal; dalles de métal pour la construction; scènes en métal pour 
prestations de musique; agrafes pour la construction ou à usage industriel; angles en acier pour la 
construction de bâtiments; charpentes d'acier pour la construction; carreaux en métal pour la 
construction; boîtes à outils en métal; parements muraux en métal pour la construction; 
revêtements muraux en métal pour la construction; objets d'art en métal commun; objets d'art 
décoratifs en fer forgé.

 Classe 07
(7) Filtres à air pour moteurs d'automobile; tuyaux d'échappement pour automobiles; appareils de 
levage pour véhicules automobiles; élévateurs pour voitures; installations de lavage de voitures; 
outils de coupe en carbure métallique; machines-outils peignes; machines pour travaux en béton; 
dames de construction; carters pour composants de voiture automobile; machines à dégraisser les 
véhicules automobiles; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; filières pour machines-
outils; fraises à tailler les engrenages (machines-outils); outils pour machines de meulage; 
machines-outils à brocher; machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier; 
machines-outils pour briser les routes; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; machines-
outils pour l'industrie automobile; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-
outils pour l'industrie textile; machines-outils à travailler les métaux; fraises à fileter (machines-
outils); moteurs d'outil électrique; outils électriques; aléseuses, à savoir machines-outils; 
décapeuses pour routes; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine de construction; 
tarauds pour machines-outils; outils rapportés pour machines à travailler les métaux; machines à 
affûter les outils.

 Classe 08
(8) Embouts pour outils à main; instruments pour marquer le bétail; dérive-chaînes pour chaînes 
de moto; outils pour dégager les rivets de chaîne de moto; mandrins pour outils à main; pinces à 
sertir (outils à main); guides de coupe pour outils à main; filières pour outils à main; filières pour 
outils à main; fixateurs à cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; outils de 
jardinage; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; outils de coupe à main; broyeurs à 
glace manuels; tarières à main; poinçons à main; outils à main; outils à main pour découper les 
citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; outils à main pour la réparation 
et l'entretien de vélos; outils d'abrasion manuels; outils à main manuels; outils à river manuels; 
outils et instruments d'affûtage manuels; outils d'affûtage de carres de ski manuels; outils à main 
pour cintrer les tuyaux; outils à main pour désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à 
main pour la plantation de bulbes; outils à main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour 
le décapage de fart à planche de surf; outils à main pour faire de la glace pilée; instruments et 
outils pour dépouiller les animaux; instruments de manucure; outils à main; outils à main pour 
l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; outils de mécanicien; 
fraises à fileter, à savoir outils à main; outils de coupe à onglets, à savoir outils à main; ponceuses 
à onglets, à savoir outils à main; étaux à onglets, à savoir outils à main; outils de décapage; rogne-
pieds, à savoir outils à main; instruments de pédicure; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; 
poinçons, à savoir outils à main; râpes à main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les 
barrières de course de ski alpin et de planche à neige; douilles à bougie d'allumage, à savoir outils 
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à main; tarauds, à savoir outils à main; tabliers à outils; ceintures à outils; manches d'outil; 
manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; manches d'outil en plastique; manches d'outil 
en bois.

 Classe 09
(9) Antennes pour la radio et la télévision; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour 
automobiles; amplificateurs pour instruments de musique; antennes pour la radio et la télévision; 
antennes de télévision; filtres antireflets pour téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et 
moniteurs d'ordinateur; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables; amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; tables de mixage 
audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; interphones audio de 
surveillance de bébés; livres audio; lecteurs de cassettes et de CD audio; platines à cassettes 
audio; platines à cassettes audio pour automobiles; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de 
cassettes audio pour automobiles; enregistreurs de cassettes audio; cartes de circuits audio; 
amplificateurs d'audiofréquences; mélangeurs audio; tables de mixage audio; récepteurs audio; 
enceintes acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements sur 
cassette audio; cassettes audio de musique; transformateurs audio; connecteurs de câble audio-
vidéo; câbles audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; 
interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; adaptateurs stéréo pour 
automobiles; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; fusibles pour véhicules automobiles; interphones de surveillance de bébés; sacs et 
étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; enregistreurs de bord pour avions; cassettes 
audio vierges; disques compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; disques audio 
vierges; bandes audio vierges; cassettes audio vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement 
audio ou vidéo; disques audionumériques vierges; cassettes audionumériques vierges; cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; disques vierges; DVD inscriptibles vierges; 
cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; livres enregistrés sur 
disque; livres enregistrés sur cassette; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; 
supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; câblosélecteurs; récepteurs de 
câblodistribution; émetteurs de câblodistribution; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision; caméscopes; appareils photo à film autodéveloppant; appareils photo pour 
films autodéveloppants; stylets capacitifs pour écrans tactiles; antennes de voiture; antennes de 
voiture; syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; ensembles pour la voiture 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; autoradios; téléviseurs de 
voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; étuis de transport pour 
lecteurs de musique numérique; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis conçus 
pour les caméras vidéo; étuis pour caméras vidéo; lecteurs de cassettes pour voitures; 
enregistreurs de cassettes; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des enregistrements audio de 
représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des enregistrements audio de spectacles 
humoristiques; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
tours de télévision cellulaire; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; 
barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces pour manoeuvrer les 
barrières de parc de stationnement; mécanismes à pièces pour téléviseurs; automates à musique 
à pièces; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras de 
télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; lecteurs-
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enregistreurs vidéo; disques compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts 
contenant de la musique; disques compacts de musique; cartouches de jeux informatiques; 
cassettes de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; programmes enregistrés d'exploitation informatique; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; ports série pour ordinateurs; logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour 
la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de 
sons; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; 
logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la 
conception et le développement de produits industriels; logiciels pour la création et la conception 
de sites Web; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; 
supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; écrans 
tactiles d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation 
d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; étuis pour caméras vidéo; 
ensembles pour le bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un 
combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; lecteurs de cassettes audionumériques; 
enregistreurs de cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes audionumériques; livres 
numériques téléchargeables d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique numérique; enregistreurs de disques 
numériques universels; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs 
vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec 
des téléviseurs; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia 
numérique; stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; application téléchargeable 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; ; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; ; applications téléchargeables pour ordinateurs 
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tablettes permettant la lecture en continu de musique; jeux informatiques téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; musique 
numérique téléchargeable; enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; partitions téléchargeables; 
balados de nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; balados radio téléchargeables; émissions de télévision et films 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de 
la musique; enregistreurs de DVD; DVD contenant des enregistrements de films; DVD contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision et de films; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels 
sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; dispositifs d'effets 
électriques et électroniques pour instruments de musique; équipement électrique et électronique 
pour effets musicaux; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; faisceaux de 
câbles électriques pour automobiles; processeurs électroniques de signaux audio pour compenser 
la distorsion du son dans des haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; 
circuits de commande électroniques pour instruments de musique électroniques; systèmes de 
commande électroniques pour freins d'automobile; bases de données électroniques contenant de 
l'information dans le domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de 
données électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des 
supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie 
enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de 
la planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports 
informatiques; cartouches de jeux électroniques; clés électroniques pour automobiles; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; 
enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; bandes de film; filtres pour écrans de 
télévision; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour automobiles; ensembles de course 
automobile ignifugés à des fins de sécurité; micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur 
vidéo; fours d'expérimentation pour laboratoires; verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire; disques phonographiques; téléviseurs haute définition (HD); cassettes de nettoyage 
de têtes pour enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs 
vidéo; protège-tête pour les arts martiaux; téléviseurs haute définition; téléviseurs haute définition; 
supports à combiné téléphonique pour la voiture; circuits intégrés comprenant des algorithmes 
pour le traitement de signaux de télévision; jeux informatiques multimédias interactifs; terminaux 
interactifs à écran tactile; circuits d'interface pour caméras vidéo; logiciels d'accès à Internet; 
bulletins d'information sur Internet; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; 
odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; étiquettes à code à barres magnétique; 
traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; téléviseurs 
ACL; téléviseurs à DEL; objectifs pour caméras vidéo; téléviseurs à diodes électroluminescentes 
[DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); 
téléviseurs à écran à cristaux liquides; disques 33 tours; enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique; enregistreurs à bande magnétique; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; 
odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; caméras pour films autodéveloppants; 
serrures électriques pour véhicules automobiles; machines de développement de pellicules de 
film; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; 
logiciels de composition musicale; casques d'écoute pour la musique; amplificateurs pour 
instruments de musique; juke-box musicaux; logiciels de composition musicale; ordinateurs de 
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navigation pour voitures; aiguilles pour tourne-disques; disques optiques de musique; téléviseurs à 
diodes électroluminescentes organiques; fours pour expériences de laboratoire; stylets pour 
appareils à écran tactile; enregistreurs vidéo personnels [EVP]; tourne-disques; microsillons; 
microsillons; téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs au plasma; caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés; serrures électriques pour véhicules automobiles; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; cassettes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio 
et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques compacts 
préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique; disques numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des marques de commerce; disques vidéonumériques préenregistrés de formation en 
premiers soins; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique; 
DVD préenregistrés de musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine des 
marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques compacts de 
musique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux; 
disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons préenregistrés; cassettes 
vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; disques vidéo 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; 
enregistreurs de télévision numériques programmables; capteurs tactiles à technologie capacitive 
projetée; antennes de radio et de télévision; récepteurs de câblodistribution; platines tourne-
disques; tourne-disques; lecteurs de disques compacts numériques; tourne-disques; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; relais pour stations de radio et de télévision; relais pour 
stations de radio et de télévision; télécommandes pour téléviseurs; tapis cloutés déployables à 
distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis cloutés déployables à distance 
servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; répéteurs pour stations de radio et de 
télévision; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; lunettes intelligentes; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; vélocimètres de lancers de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
alambics pour expériences de laboratoire; pointes de lecture pour tourne-disques; stylets pour 
écrans tactiles; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes; télécaméras; enregistreurs téléphoniques; antennes de 
télévision; caméras de télévision; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; 
moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; appareils de télévision; émetteurs de télévision; 
téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; bras de lecture pour tourne-disques; pavés tactiles; 
écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; écrans tactiles; interrupteurs tactiles; pavés tactiles 
pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs; 
téléviseurs ultra-haute définition; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; adaptateurs de câble vidéo; étuis de caméra vidéo; 
housses de caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour 
l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
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vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs 
vidéo; imprimantes vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; 
caméras de vidéosurveillance; lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; 
enregistrements sur cassette vidéo; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
visiophones; émetteurs vidéo; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; 
enregistreurs de cassettes vidéo; cassettes et disques vidéo d'animation; visiophones; jeux de 
réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; caméra Web; caméras Web; montres-bracelets comprenant un téléphone 
cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages 
texte et de courriels; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; affiches artistiques photographiques à effet rayons X; reproductions artistiques 
photographiques à effet rayons X.

 Classe 11
(10) Installations de climatisation pour voitures; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; 
projecteurs pour automobiles; projecteurs pour automobiles; phares pour automobiles; phares 
pour automobiles; lampes pour clignotants d'automobile.

 Classe 12
(11) Coussins gonflables pour automobiles; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues; dispositifs antivol pour 
voitures automobiles; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; voitures blindées; cendriers pour automobiles; 
carrosseries d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; 
poignées de porte d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; coffres de toit 
d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; coussins de siège d'automobile; porte-skis 
d'automobile; supports de roue de secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; axes de 
suspension pour automobiles; axes de suspension pour automobiles; pneus d'automobile; pneus 
d'automobile; pare-brise d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise 
d'automobile; automobiles; automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et 
aux personnes à mobilité réduite; garnitures intérieures d'automobile; boîtes d'essieu pour 
wagons; essieux et arbre de transmission à cardan pour véhicules automobiles; matériel de 
construction de bateaux; carrosseries pour wagons; bogies pour wagons; garnitures de frein pour 
voitures automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; segments de frein pour voitures 
automobiles; segments de frein de voiture automobile; freins pour voitures automobiles; systèmes 
de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; pare-chocs pour automobiles; 
véhicules tractés par câble; portes de voiture; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; harnais 
de siège d'auto; axes de suspension pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de 
voiture; voitures; véhicules pour installations de transport par câble; porte-bagages de toit pour 
voitures; chaînes pour voitures automobiles; châssis pour automobiles; châssis pour wagons; 
sièges d'auto pour enfants; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges 
d'auto pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; allume-cigares pour 
automobiles; mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles; bétonnières; tracteurs de 
construction; voitures-restaurants; clignotants pour automobiles; clignotants pour véhicules; portes 
pour automobiles; portes pour wagons; voitures sans conducteur; wagons basculants; voitures 
électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; wagons électriques; housses ajustées 
pour automobiles; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; appuie-tête pour sièges de voiture 
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automobile; klaxons pour voitures automobiles; voitures hybrides; circuits hydrauliques pour 
voitures automobiles; chambres à air pour pneus d'automobile; chariots de coulée; porte-bagages 
pour automobiles; porte-bagages pour voitures automobiles; wagons de mine; tire-wagons de 
mine; pousse-wagons de mine; toits décapotables de voiture automobile; portes de voiture 
automobile; sièges de voiture automobile; vitres de voiture automobile; voitures automobiles; 
voitures automobiles pour le transport terrestre; voitures de course; nacelles latérales de moto; 
garde-boue pour automobiles; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; bouchons de réservoir à carburant pour 
voitures automobiles; voitures de course; voitures automobiles de course; véhicules ferroviaires; 
roues pour wagons; wagons; wagons à marchandises; wagons à passagers; rétroviseurs pour 
automobiles; rétroviseurs d'automobile; wagon frigorifique; voitures robotisées; ceintures de 
sécurité pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; 
harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile; sièges pour automobiles; sièges pour 
wagons; voitures autonomes; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour voitures; ressorts 
amortisseurs pour voitures automobiles; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour voitures; 
porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour voitures automobiles; voitures-lits; ailerons 
pour véhicules automobiles; rayons pour automobiles; voitures sport; housses de volant pour 
automobiles; volants pour automobiles; volants pour voitures; pièces constituantes pour 
automobiles; pare-soleil pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures 
automobiles; bras de suspension pour véhicules tractés par câble; ressorts de suspension pour 
voitures automobiles; pneus pour automobiles; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; 
pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; convertisseurs de couple pour voitures 
automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; trousses de remise à neuf pour 
transmissions de véhicule terrestre; trains de roulement de wagon; housses de véhicule; capots de 
véhicule; klaxons pour automobiles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour voitures automobiles; jantes de roue 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; roues pour automobiles; roues d'automobile; 
roues de wagon; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; pare-
brise pour voitures automobiles.

 Classe 14
(12) Horloges d'automobile; jetons en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; coffrets à bijoux 
musicaux; coffrets à bijoux musicaux; bijoux véritables et d'imitation; objets d'art en argent; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; 
objets d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux.

 Classe 15
(13) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; balalaikas, à savoir instruments 
de musique à cordes; soufflets pour instruments de musique; sillets d'archet pour instruments de 
musique; archets pour instruments de musique; chevalets pour instruments de musique; carillons, 
à savoir instruments de musique; étuis de transport pour instruments de musique; étuis pour 
claviers de musique; étuis pour instruments de musique; catgut pour instruments de musique; 
colophane pour instruments de musique à cordes; cornets, à savoir instruments de musique; 
sourdines pour instruments de musique; pédales d'effets pour utilisation avec des instruments de 
musique électriques; pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de 
musique; pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; accordeurs d'instruments 
de musique électroniques; instruments de musique électroniques; claviers de musique 
électroniques; sourdines de pratique électroniques pour instruments de musique; touches pour 
instruments de musique à cordes; pédales pour instruments de musique; clochettes, à savoir 
instruments de musique; chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique; cors, à savoir 
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instruments de musique; crin de cheval pour archets d'instrument de musique; guimbardes, à 
savoir instruments de musique; touches pour instruments de musique; koto [instruments de 
musique à cordes japonais]; luths, à savoir instruments de musique; mailloches pour instruments 
de musique; embouchures pour instruments de musique; boîtes à musique; diapasons à soufflet; 
rouleaux à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; synthétiseurs de musique; boîtes à 
musique; carillons musicaux; carillons musicaux; carillons musicaux, à savoir instruments de 
musique; tambours de musique; archets d'instrument de musique; tambours (instruments de 
musique); clochettes de musique; supports à instruments de musique; triangles de musique; étuis 
de transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de musique; claviers de musique; 
instruments de musique à percussion; trombones de musique; sourdines pour instruments de 
musique; orgues; pédales pour instruments de musique; chevilles pour instruments de musique; 
rouleaux à musique perforés; rouleaux à musique perforés pour pianos mécaniques; rouleaux à 
musique perforés pour pianos automatiques; crécelles, à savoir instruments de musique; anches 
pour instruments de musique; colophane pour instruments de musique à cordes; pupitres à 
partitions; sheng [instruments de musique à vent chinois]; pédales d'effets sonores pour 
instruments de musique; supports pour instruments de musique; tambours métalliques, à savoir 
instruments de musique; baguettes d'archet pour instruments de musique; instruments de 
musique à cordes; instruments de musique à cordes; cordes pour instruments de musique; 
triangles, à savoir instruments de musique; accordoirs pour instruments de musique électroniques; 
accordoirs pour instruments de musique; appareils à tourner les partitions; pistons pour 
instruments de musique; instruments de musique à vent.

 Classe 16
(14) Cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; 
guides d'utilisation de jeux informatiques; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; livres 
éducatifs; gravures; oeuvres d'art encadrées; colle d'artisanat; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; coupes histologiques pour l'enseignement; reproductions artistiques holographiques; 
oeuvres d'art lithographiques; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier 
pour l'industrie du graphisme; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; papiers pour l'industrie du graphisme; périodiques imprimés dans le domaine de 
l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions 
imprimées; partitions.

 Classe 17
(15) Tuyaux à air pour outils pneumatiques; composés chimiques pour réparer les fuites dans les 
systèmes de freinage d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les 
systèmes de refroidissement d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les 
servodirections d'automobile; mousse isolante pour la construction; produit d'étanchéité en feuilles 
pour automobiles; matériaux isolants en fibres de verre pour la construction; fibres de verre pour la 
fabrication de matériaux isolants pour la construction; laine de verre pour l'isolation de bâtiments; 
tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; mousse isolante pour la construction; laine minérale 
pour la fabrication de matériaux filtrants; feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur 
dans l'industrie de la construction; coupe-froid pour automobiles; coupe-froid pour automobiles.

 Classe 18
(16) Gibecières; gibecières; sacs à outils en cuir; sacs à musique; porte-musique; sacs à outils; 
sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides.

 Classe 19
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(17) Mortier adhésif pour la construction; agalmatolite pour la construction; liège aggloméré pour la 
construction; amphibole pour utilisation comme matériau de construction; feutre bitumé pour la 
construction; asphalte pour la construction; carton bitumé pour la construction; mortier liant pour la 
construction; matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; verre de 
construction; papier de construction; sable de construction; pierre de construction; bois de 
construction; caissons pour la construction sous l'eau; cloisons en ciment pour bâtiments; argile 
pour utilisation comme matériau de construction; verre coloré en feuilles pour la construction; verre 
commun en feuilles pour la construction; poteaux en béton pour utilisation comme matériaux de 
construction; dalles de béton pour la construction; murs en béton pour la construction; bois 
d'oeuvre de construction; verre décoratif pour la construction; feutre pour la construction; plaques 
de verre imprimé pour la construction; verre en polystyrène pour la construction; gravier; coulis; 
verre absorbant les infrarouges pour la construction; verre isolant pour la construction; verre 
isolant pour utilisation en construction; verre plat feuilleté pour la construction; rondins pour 
utilisation comme matériaux de construction; bois d'oeuvre; verre luminescent pour la construction; 
marbre pour utilisation comme matériau de construction; granules minérales pour l'industrie de la 
construction; mortier pour la construction; mosaïques pour la construction; panneaux multicouches 
en plastique pour la construction; minéraux non métalliques pour la construction; minéraux non 
métalliques pour la construction; textiles non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de 
la construction; olivine pour la construction; madriers de bois pour la construction; plâtre pour 
utilisation en construction; plâtre pour la construction; tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la 
construction; conduits en PVC pour la construction; drains en PVC pour la construction de 
systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; tuyaux rigides en PVC pour la construction; roseau 
pour la construction; verre renforcé pour la construction; cristal de roche pour utilisation comme 
matériau de construction; grès pour la construction; matériaux de construction serpentine; 
serpentine pour utilisation comme matériau de construction; matériaux de construction en pierre 
pelliculaire; bois de charpente; goudron; verre trempé pour la construction; terre cuite pour la 
construction; terre cuite pour utilisation comme matériau de construction; chevalets pour la 
construction; tuf pour utilisation comme matériau de construction; revêtements extérieurs en 
vinyle; verre à vitre pour la construction; vitres pour bâtiments; plaques de verre armé pour la 
construction; panneaux de pâte de bois pour la construction; cloisons en bois pour la construction.

 Classe 20
(18) Cire gaufrée pour ruches; verre pour l'encadrement; mobilier de salle de séjour; pièces de 
mobilier de salle de séjour; armoires à outils en métal; boîtes à outils en plastique vendues vides; 
râteliers à outils; objets d'art faits de coques de noix.

 Classe 21
(19) Entonnoirs à huile pour automobiles; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; gants 
pour le lavage de voitures; bols en verre pour poissons rouges; verre modifié en feuilles; grandes 
tasses de voyage pour automobiles; aquariums pour poissons vivants.

 Classe 22
(20) Câbles de remorquage pour voitures; sacs de rangement en nylon et en toile pour 
accessoires d'aspirateur; câbles de traction pour automobiles; câbles de remorquage pour 
automobiles; toiles pour stores vénitiens.

 Classe 25
(21) Paletots d'auto; vêtements de lutte; corsets; gaines; 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; uniformes d'arts martiaux.
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 Classe 26
(22) Brassards comme accessoires vestimentaires; toile thermocollante pour la couture; 
accessoires pour cheveux.

 Classe 27
(23) Tapis d'automobile; tapis pour automobiles; tapis d'automobile; tapis en vinyle.

 Classe 28
(24) Plastrons pour les arts martiaux; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour 
poupées; accessoires pour véhicules jouets; accessoires pour figurines d'action; figurines d'action 
et accessoires; jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils 
de jeux vidéo d'arcade; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; sacs spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour 
appâts vivants; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux informatiques à 
piles avec écrans ACL; ensembles de jeu de bingo; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; 
matériel de bridge; jeux de construction; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de 
cartes; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; 
jeux de dames chinoises; accessoires vestimentaires pour poupées; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour 
jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de jeux vidéo 
informatisés; jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures 
jouets; jetons et billes pour jeux; ensembles de jeu de croquet; ensembles de jeu de fléchettes; 
jeux de fléchettes; jeux de dés; lots de billets jetables pour jeux de hasard; accessoires de 
poupée; poupées et accessoires; accessoires vestimentaires de poupée; jeux éducatifs pour 
enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jeux de fléchettes électroniques; 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; housses ajustées spécialement conçues pour les 
consoles de jeu; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; jeux électroniques d'arcade autonomes; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu 
pour jeux électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; 
jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; jeux de go 
de table; jeux de go; fourchette à gazon; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux 
vidéo électroniques de poche; consoles de jeu de poche; consoles de jeu de poche; jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux vidéo; appareils de jeux 
électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo 
de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux 
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vidéo de poche; appareils de jeux vidéo pour la maison; billards électriques horizontaux (machines 
de korinto); jeux de fer; appeaux; jouets pour le développement du nourrisson; jeux gonflables 
pour piscines; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; jeux d'échecs 
japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; cartes 
de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeu de cartes japonais]; coussins de frappe 
pour les arts martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux; koma [pièces en bois pour jeux 
de shogi]; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; billes pour jeux; jeux de mémoire; modèles réduits 
de voitures; jouets de construction modulaires; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets 
musicaux; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; filets pour jeux de balle et de 
ballon; jeux de paddleball; jeux de société; jeux de société; jeux de fête; billards électriques; 
voitures automobiles jouets; cartes à jouer et jeux de cartes; étuis de protection spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour 
les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo 
de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; films protecteurs conçus pour les jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; 
voitures jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; ensembles de jeu de palets; voitures jouets 
radiocommandées; modèles réduits de voitures; voitures jouets à enfourcher; jeux de rôle; jeux de 
rôle; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures de course; cartes à gratter pour jeux 
de loterie; protège-tibias pour les arts martiaux; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; appareils 
de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; pots pour les pions de jeu de go 
[pots Goke]; pierres pour jeux de go; sugoroku (jeux de plateau); palmes pour nageurs; jeux de 
table; jeux de basketball de table; blocs jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; voitures 
jouets; blocs de jeu de construction; jeux de construction; véhicules de construction jouets; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; boîtes à musique jouets; boîtes à musique 
jouets; instruments de musique jouets; pistes pour voitures de course jouets; voitures de course 
jouets; tourne-disques jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; jeux d'outils jouets; outils 
jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jeux de cartes à collectionner; cartes à 
collectionner pour jeux; accessoires pour ensembles de train jouets; jeux-questionnaires se jouant 
avec des cartes et des composants de jeu; cartes à jouer uta-garuta [jeu de cartes japonais]; 
consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; 
appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; terminaux de loterie 
vidéo; appareils de jeux vidéo; gants palmés pour la natation; pièces en bois pour jeux de shogi 
[koma]; jeux de vocabulaire.

 Classe 29
(25) Gibier; viande de gibier; volaille et gibier; plats préparés composés principalement de gibier.

 Classe 31
(26) Arbres de Noël naturels coupés; fruits du cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; 
ormeaux vivants; anchois vivants; coraux vivants pour aquariums; arches vivantes; arches 
vivantes; appâts vivants; appâts vivants pour la pêche; appâts vivants; moules bleues vivantes; 
papillons vivants; calmars vivants; plants de cannabis vivants; carpes vivantes; arbres de Noël 
naturels; palourdes vivantes; morues vivantes; morues vivantes; coraux vivants; crabes vivants; 
langoustes vivantes; écrevisses vivantes; carassins vivants; arbres de Noël naturels coupés; 
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seiches vivantes; insectes comestibles vivants; anguilles vivantes; fougères vivantes; poissons 
vivants pour aquariums; appâts de pêche vivants; arrangements de fleurs naturelles; fleurs 
naturelles; gibier vivant; gosari vivantes [fougères]; oeufs d'incubation vivants; plants de chanvre 
vivants; harengs vivants; insectes vivants; animaux de laboratoire vivants; langoustines vivantes; 
homards vivants; plants de marijuana vivants; moules vivantes; pieuvres vivantes; huîtres 
vivantes; perches vivantes; plies vivantes; plantes vivantes; plantes vivantes pour aquariums; 
volaille vivante; crevettes vivantes; vivaneaux rouges vivants; vivaneaux rouges vivants; saumons 
vivants; sardines vivantes; bars communs vivants; bars communs vivants; dorades vivantes; 
dorades vivantes; concombres de mer vivants; oursins vivants; concombres de mer vivants; 
mollusques et crustacés vivants; palourdes japonaises vivantes; crevettes vivantes; crevettes 
vivantes; crevettes et homards vivants; arbustes naturels; brèmes d'Amérique vivantes; brèmes 
d'Amérique vivantes; tortues à carapace molle vivantes; langoustes vivantes; calmars vivants; 
ayus vivants; espadons vivants; arbres vivants taillés; arbres vivants; truites vivantes; truites 
vivantes; thons vivants; thons vivants; baleines vivantes; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; publicité sur Internet pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile; galeries d'art; vente aux enchères sur Internet; 
établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; clubs automobiles; 
concessionnaires automobiles; 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 par Internet; services de gestion de projets d'affaires pour des 
projets de construction; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de 
financement pour des tiers; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; services de centre 
d'échange pour la radio et la télévision; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; vente en consignation d'oeuvres d'art; gestion des coûts de construction; 
consultation en création d'image d'entreprise; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation d'automobiles; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes 
de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
distribution de pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des pièces de 
véhicule automobile; location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; 
services de relations avec les médias; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de lave-autos; galeries d'art en ligne; services de vente au détail en ligne de 
musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
pièces d'automobile; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne 
de musique préenregistrée téléchargeable; services de commerce en ligne où les vendeurs 
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affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; organisation 
de ventes aux enchères sur Internet; services de développement Web en impartition; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; production 
de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des 
tiers; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; production de 
messages publicitaires télévisés; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en 
ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des 
sites Web; promotion de la musique de tiers par la présentation de portfolios en ligne sur un site 
Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de 
l'équipement informatique de bureau par un site Web; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
musique téléchargeable en ligne; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de gestion de la 
vente de biens immobiliers; location d'espace publicitaire sur des sites Web; vente au détail 
d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail d'oeuvres 
d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au 
détail offerts par des magasins de disques et de musique; services de vente au détail offerts par 
des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de disques; 
services de vente au détail offerts par des magasins de téléviseurs; services de vente au détail 
d'accessoires d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; vente de voitures; 
consultation en stratégie de médias sociaux; abonnement à une chaîne de télévision; ventes aux 
enchères par téléphone et à la télévision; publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web 
à des fins commerciales ou publicitaires; services d'optimisation de sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces 
d'automobile.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention de 
financement pour des projets de construction; organisation de baux et de contrats de location de 
biens immobiliers; évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; crédit-bail d'automobiles; services de règlement de 
factures sur un site Web; services de règlement de factures sur un site Web; services bancaires 
électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial; planification successorale; gestion 
de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; estimation des coûts de 
réparation de voitures; estimation des coûts de construction; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation financière de coûts de développement dans les industries pétrolière, gazière et minière; 
gestion financière par Internet; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; 
financement d'automobiles; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; 
location immobilière; location à bail de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels 
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situés à l'intérieur de complexes hôteliers; opérations sur devises en ligne et en temps réel; offre 
de bourses d'études; offre de garanties prolongées pour automobiles; offre d'information par un 
portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; 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; syndication en immobilier; multipropriété 
immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le 
secteur immobilier; services d'assurance automobile.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; réparation et finition de carrosseries 
pour des tiers; services de réparation et de peinture de carrosseries; polissage et cirage 
d'automobiles; nettoyage d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; esthétique 
automobile; finition d'automobiles; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; services de 
remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; services d'application de 
revêtement anticorrosion sur des automobiles; services de vidange d'huile pour automobiles; 
services de construction de ponts; services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur 
en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; démolition de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de 
magasins; construction de magasins; lavage de voitures; lave-autos; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de 
bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; construction 
d'établissements médicaux; construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; construction de 
centrales houlomotrices; construction de centrales éoliennes; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; services de consultation pour la construction 
d'installations pétrolières et gazières en mer; installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; 
construction navale sur mesure; démolition de bâtiments; promotion de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; construction d'usines; services d'entrepreneur général en 
construction; aiguisage d'outils à main; construction de ports; services de construction de ports; 
construction et réparation de maisons; information concernant la location d'équipement de 
construction; information sur la construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; installation et 
réparation de téléviseurs; installation d'échafaudages de construction; installation d'alarmes de 
voiture; mise en place d'installations de services publics sur des chantiers de construction; 
installation de plateformes de travail et de construction; services d'installation d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; aménagement de terrains; 
pose et construction de pipelines; location d'équipement de construction; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; entretien et restauration d'oeuvres d'art; entretien de véhicules 
automobiles; services mobiles de vidange d'huile pour automobiles offerts chez le client; entretien 
de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; services d'accordage 
d'instruments de musique; construction navale; construction d'oléoducs; construction de brise-
lames; construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; services de construction 
de pipelines; services de plâtrage; gestion de projets dans le domaine de la construction; offre 
d'information sur la construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; offre d'information dans le 
domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; promotion immobilière; remise en état 
d'automobiles; restauration d'oeuvres d'art; location d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; location d'outils de forage de puits de pétrole; réparation 
et entretien d'automobiles; réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de 
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plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de machines de construction; 
réparation et entretien de machines et d'outils à travailler les métaux; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; réparation et entretien d'instruments de musique; réparation et entretien 
d'installations de lavage de véhicules; réparation d'automobiles; réparation d'appareils de jeu; 
réparation de téléviseurs; réparation ou entretien de machines et d'appareils à vidéofréquence; 
restauration d'automobiles; restauration d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art; 
services de construction de routes; construction d'échafaudages; construction navale; construction 
navale et offre d'information connexe; construction de rues; supervision de la construction de 
bâtiments; réparation de téléviseurs; accordage d'instruments de musique; construction sous-
marine; services de lubrification de véhicules; vulcanisation de pneus d'automobile; construction et 
réparation d'entrepôts; lavage de véhicules automobiles; construction de yachts.

Classe 38
(4) Services d'audioconférence; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films par Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; 
diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; 
diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion par câble d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; services de câblodistribution; 
câblodistribution; services de câblodistribution; services de transmission télévisuelle par câble; 
services d'enregistrement d'appels; services de bavardoir pour le réseautage social; distribution de 
balados de nouvelles; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; échange électronique de messages par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; services de fournisseur d'accès à Internet; 
radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de 
services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet (FSI); services de fournisseur 
de services Internet; services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; location d'équipement de 
vidéoconférence; services d'agence de presse offerts sur Internet; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de télévision à 
la carte; baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un portail Web, de 
courrier et de nouvelles; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; 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 bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; 
offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à 
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Internet; offre d'un portail Internet de nouvelles proposant des liens vers un service d'agence de 
presse; offre d'un babillard électronique en ligne dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre 
de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à Internet haute vitesse; offre d'information sur la 
câblodistribution; offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; 
offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à 
Internet; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre d'accès à distance à 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; offre de connexions de télécommunication à Internet dans 
un café; offre d'information sur la télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion 
par un site Web; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à des plateformes Internet 
pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; 
offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès par télécommunication à des films et à des 
émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la 
demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes par un 
service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision 
au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; radiodiffusion et 
télédiffusion; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; location d'équipement de 
vidéoconférence; télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par 
satellite; télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de télédiffusion 
pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de télévision par 
câble; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de télévision à la 
carte; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; transmission d'émissions de 
radio et de télévision par satellite; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la 
demande; diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants; diffusion vidéo en 
continu de films indépendants par Internet; services de diffusion vidéo en continu par Internet de 
films indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; transmission par vidéo à la 
demande; services de transmission par vidéo à la demande; services de voix sur IP; services de 
conférence Web.

Classe 39
(5) Transport par véhicule blindé; transport par véhicule blindé; transport par véhicule blindé; 
récupération d'automobiles; transport par véhicule tracté par câble; location de voitures; location 
de voitures, de garages et de places de stationnement; services d'autopartage; services de 
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location de voitures avec chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur; remorquage 
d'urgence d'automobiles; transport par voiture louée; crédit-bail d'automobiles; location de 
véhicules automobiles; surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras 
vidéo et de capteurs de vitesse; offre d'horaires de compagnies aériennes par un site Web; offre 
de parcs de stationnement; réservation de voitures de location.

Classe 40
(6) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et des outils; reproduction 
d'oeuvres d'art; revêtement et finition de surface de machines et d'outils; colorisation de films vidéo 
en noir et blanc; colorisation de films vidéo en noir et blanc; conversion de films 
cinématographiques en films vidéo; développement de films photographiques; développement de 
films; développement de films et reproduction de photos; encadrement d'oeuvres d'art; traitement 
thermique et revêtement d'outils à main; fabrication d'automobiles; services de moulage de pièces 
pour l'industrie automobile; développement de films photographiques; location de machines et 
d'outils de traitement des métaux; teinte de vitres de voiture; transfert vidéo par la correction des 
couleurs et la conversion de films cinématographiques en films vidéo.

Classe 41
(7) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue 
de concerts; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation de parties de 
soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; services 
d'enregistrement audio et vidéo; services de cours de réparation de véhicules automobiles; 
enseignement en pensionnat; services de cabaret d'humour; composition de musique; tenue de 
visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue de parties de soccer; rédaction de 
manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
télévision; 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; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir parties de baseball; 
divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir parties de football; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
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télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; production de films et de vidéos; formation en 
assertivité holistique offerte par un site Web; cours d'arts martiaux; cours dans le domaine des 
arts; cours dans le domaine de la musique; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; enseignement des arts martiaux; services de location de films et de vidéos; 
composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; transcription 
musicale; transcription musicale pour des tiers; numéros de musique offerts dans des salles de 
spectacle; music-halls; jardins d'enfants; services de jeux de casino en ligne; services de jeux 
vidéo en ligne; administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la 
production d'émissions de radio ou de télévision; organisation de courses d'automobiles; 
organisation de parties de baseball; organisation de courses automobiles; organisation de 
concerts à des fins caritatives; organisation de parties de soccer; organisation de concours de 
musique; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; éducation physique; services d'éducation physique; services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations 
audiovisuelles; présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir 
ballets; représentations devant public, à savoir opéras; production de spectacles d'humour; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; production de 
vidéos musicales; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de 
télévision; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne 
et de l'information sur les jeux informatiques; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par 
un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; offre de films non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; 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; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant 
par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif; 
offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue; offre d'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films par un site Web; offre de formation linguistique 
par un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert par un portail Web; 
offre de critiques de films par un site Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité par un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par 
Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux 
informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'information sur 
l'inscription à l'université par un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre de carnets 
Web dans le domaine de la musique; publication de livres audio; publication de livres, de 
magazines et de journaux sur Internet; publication de textes musicaux; publication d'articles dans 
le domaine des sciences sociales; édition de livres audio; édition de magazines Web; production 
de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; services de studio 
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d'enregistrement; location d'oeuvres d'art; location de contenu de divertissement, à savoir de films 
sur DVD; location d'appareils de jeu; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; 
location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location d'enregistrements 
phonographiques; location de disques; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; 
location de cassettes vidéo; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; 
tests pédagogiques normalisés; enseignement de la programmation informatique; enseignement 
du français langue seconde; enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions 
de télévision; programmation télévisuelle; numéros de théâtre et de musique offerts dans des 
salles de spectacle; formation de techniciens de télévision par satellite; cours de conduite 
automobile; cours de conduite automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; 
services de montage vidéo pour évènements; production de films vidéo; production vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; 
services de montage vidéo; vidéographie; 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; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance 
des arts; ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.

Classe 42
(8) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; authentification d'oeuvres d'art; authentification d'oeuvres d'art; services de 
diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs d'automobile; services d'inspection 
automobile; création et maintenance de sites Web; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; dessin publicitaire; programmation 
informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; services de 
conception de sites informatiques; conception de sites Web; dessin de construction; planification 
de travaux de construction; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; conversion 
de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; création et 
conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web 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 sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de 
données; services de développement de bases de données; 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 
manufacturières; 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 Web pour des tiers; 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, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de pages 
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d'accueil et de sites Web; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; 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; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; dessin et 
conception de systèmes photovoltaïques; dessin de plans pour la construction d'installations de 
loisirs; 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; 
conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; 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; dessin industriel et graphisme; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès 
à Internet; consultation en sécurité Internet; maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; recherche et 
développement pharmaceutiques; services de développement de produits; offre d'information 
dans le domaine de l'électronique aérospatiale par un site Web interactif; offre d'information dans 
le domaine de l'astronomie par un site Web interactif; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; location de jeux informatiques; location de serveurs Web; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; recherche en construction de 
bâtiments; conception et développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de 
l'édition de logiciels; services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la consignation 
d'astronefs; conception d'outils; mise à jour de sites Web pour des tiers; contrôle technique de 
véhicules automobiles; 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.

Classe 43
(9) Services de traiteur pour établissements scolaires; services de réservation d'hôtels fournis par 
Internet; offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social; location de chambres comme hébergement temporaire; location de chambres 
comme hébergement temporaire; location de salles de réception.

Classe 44
(10) Art-thérapie; dentisterie; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; 
services de musicothérapie; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre 
d'information par Internet dans le domaine du diabète; offre d'information sur le toilettage des 
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animaux de compagnie par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du diabète 
par Internet; services de traitement des troubles de la parole et de l'audition; services d'information 
vétérinaire fournis par Internet; fabrication de couronnes.

Classe 45
(11) Octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de vidéos; analyse 
criminalistique de vidéos de surveillance à des fins de prévention des fraudes et des vols; services 
de rencontres sur Internet; services de présentation pour célibataires sur Internet; services de 
présentation de personnes sur Internet; services de rencontres par Internet; services de 
réseautage social par Internet; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions 
télévisées; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; location de noms de 
domaine Internet; consultation juridique en matière de publicité télévisée, de divertissement 
télévisé et de sports; recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des productions 
cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière de protection 
et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, télévisuelles, 
théâtrales et musicales; octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation 
d'oeuvres musicales; octroi de licences d'utilisation d'émissions de radio et de télévision; octroi de 
licences d'utilisation d'émissions de radio et de télévision; octroi de licences d'utilisation de droits 
sur des productions télévisées; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; 
octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo; services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale; services d'octroi de licences 
d'utilisation de musique; services de rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables; offre de cartes de souhaits électroniques par 
Internet; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information 
concernant l'élaboration de lois sur la protection de la vie privée, la sécurité et la gouvernance de 
données à partir d'un site Web; offre d'information par des sites Web interactifs dans le domaine 
des rencontres pour favoriser les rencontres entre personnes ainsi que les relations et les liens 
d'amitié; vérification de la sécurité pour améliorer la sécurité des ouvriers en bâtiment sur les 
chantiers de construction résidentielle; agences de rencontres; services d'agence de rencontres; 
services de rencontres par vidéo.
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 Numéro de la demande 1,946,633  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunny Abraham
Unit B
2462 Pine Grove Road
Delhi
ONTARIO
N4B2E6

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 A 
sont rouges. L'arrière-plan est noir.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; services de restaurant; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,946,648  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Jerson Jala
820 McIntosh st
Regina
SASKATCHEWAN
S4T5B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Be Amazing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises; bandeaux absorbants; chandails molletonnés; tee-shirts; tuques; chemisiers pour 
femmes.
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 Numéro de la demande 1,946,649  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roman Ivanov
97 Six Point Rd.
Toronto
ONTARIO
M8Z2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vinyl Evolution
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot VINYL en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 14

Horloges murales.
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 Numéro de la demande 1,946,722  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agropur coopérative
4600 Rue Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Z1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TABLE A
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 1,946,938  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frauscher Sensortechnik GmbH, a legal entity
Gewerbestraße 1
4774 St. Marienkirchen
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments, appareils et commandes de mesure, de détection et de surveillance, capteurs, 
appareils de mesure électriques et magnétiques, notamment capteurs inductifs, circuits électriques 
pour compter les arbres d'essieu, capteurs d'accélération, sonde de température pour les 
systèmes de transport sur rails et les technologies ferroviaires, matériel de traitement de données 
et ordinateurs ainsi que pièces connexes, nommément ports d'interface pour ordinateurs, cartes 
de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés et conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés pour les systèmes de transport sur rails et les technologies ferroviaires, cartes d'interface 
pour la connexion d'appareils et de capteurs de mesure à des installations informatiques pour les 
systèmes de transport sur rails et les technologies ferroviaires, logiciels pour le traitement de 
données provenant de capteurs électriques, magnétiques, optiques et électro-optiques pour les 
systèmes de transport sur rails et les technologies ferroviaires, équipement de parafoudre; 
parafoudres; paratonnerres; paratonnerres, étuis pour appareils de mesure, nommément 
détecteurs de mesure électromagnétique, détecteurs magnétiques d'objets, détecteurs de 
mouvement, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse, commutateurs optiques pour les 
systèmes de transport sur rails et les technologies ferroviaires, logiciels pour systèmes de 
localisation mondiaux et locaux pour les systèmes de transport sur rails et les technologies 
ferroviaires, logiciels pour les systèmes de surveillance de sécurité, nommément logiciels pour le 
traitement de données de capteurs de systèmes de détection de roues et de comptage d'essieux 
pour les systèmes de transport sur rails et les technologies ferroviaires, tous les produits 
susmentionnés étant destinés aux domaines des systèmes de transport sur rails et des 
technologies ferroviaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
51659/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,989  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeylove Sculptwear, Inc.
486 Grove St 
San Francisco, CA 94102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEYLOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bonneterie; chemises; soutiens-gorge de sport; débardeurs; collants.
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 Numéro de la demande 1,947,058  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
laura johanson
2908-30 roehampton ave
Toronto
ONTARIO
M4P0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONVO-The Art of Conscious Conversation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,947,070  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAEEMKHAN KHAN
209 Gravel Ridge Trail
Kitchener
ONTARIO
N2E0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bmbu ToGo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 21
(2) Bols; tasses.
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 Numéro de la demande 1,947,097  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPACITY CREATOR CORP.
50862 O'Reillys Rd S
Wainfleet
ONTARIO
L0S1V0

Agent
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGOCAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs; livres thématiques.

 Classe 25
(3) Tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de carrière; consultation en 
création d'image d'entreprise; promotion des produits et des services de tiers par des publicités 
sur des sites Web; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion 
de carrière; édition de publications électroniques.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,947,790  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIONEL SIMARD
847294 Township Road 9
Drumbo
ONTARIO
N0J1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Father Nature
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Résines naturelles.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical.

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

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché. .

Services
Classe 44
Culture de plantes.
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 Numéro de la demande 1,947,798  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIONEL SIMARD
847294 Township Road 9
Drumbo
ONTARIO
N0J1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Father Nature's
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Résines naturelles.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical.

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

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché. .

Services
Classe 44
Culture de plantes.
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 Numéro de la demande 1,947,801  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIONEL SIMARD
847294 township rd 9
Drumbo
ONTARIO
N0J1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Father Nature's Natural Resin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Résines naturelles.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical.

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

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché. .

Services
Classe 44
Culture de plantes.



  1,949,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 446

 Numéro de la demande 1,949,684  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.
Clarendon House
2 Church Street
HM11
Hamilton
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING EXPEDITION CRUISES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers et de biens, nommément services de croisière; services de paquebots 
de croisière; services d'agence de voyages, nommément services de réservation pour le transport 
de passagers et de biens; organisation de croisières; services de réservation pour le transport de 
passagers; services de réservation de croisières et de navires de croisière, services d'exploitation 
de circuits touristiques, nommément offre de transport pour des excursions, organisation 
d'excursions, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément préparation, organisation et tenue d'évènements 
sociaux de divertissement, nommément de spectacles de danse, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique; services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de 
danse et prestations de musique; offre d'information dans le domaine du divertissement destinée 
aux passagers, nommément concernant des spectacles de danse, des pièces de théâtre et des 
prestations de musique, des fêtes, des spectacles, nommément des spectacles théâtraux et 
musicaux, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour ainsi que des 
émissions dans les domaines de la danse, de la musique, du théâtre et du cinéma; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de vin et d'aliments, 
organisation de concours d'habiletés et de jeux de hasard pour les passagers à bord de navires de 
croisière, de spectacles, nommément de spectacles théâtraux et musicaux, de spectacles de boîte 
de nuit, de spectacles de variétés et d'humour ainsi que de productions théâtrales et de comédies 
musicales; services de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de conférences dans les domaines de la 
musique, du théâtre et du cinéma; services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, nommément offre 
d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; organisation et 
tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère culturel, nommément de spectacles 
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de chant et de danse, de pièces de théâtre et de circuits touristiques culturels; organisation 
d'expositions culturelles et éducatives concernant des destinations touristiques locales pour 
passagers.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de restaurant et de bar, services de café, comptoirs de vente 
d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de repas aux chambres; offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements d'hébergement et sur des bateaux 
de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services d'agence de voyages, nommément 
prise de réservations pour des tiers d'hébergement hôtelier et de restaurants ainsi qu'offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements d'hébergement et sur des bateaux 
de croisière; services de réservation pour des tiers d'hébergement hôtelier et de restaurants ainsi 
qu'offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements d'hébergement et sur des 
bateaux de croisière, services de consultation et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,949,779  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIONEL SIMARD
847294 Township Road 9
Drumbo
ONTARIO
N0J1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Father Natures
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Résines naturelles; résines naturelles à l'état brut.

 Classe 05
(2) Huile de CBD à usage médical; huile de THC à usage médical.

 Classe 17
(3) Résines naturelles mi-ouvrées.

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

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; plants de marijuana vivants; plantes 
vivantes; plantes vivantes.

 Classe 34
(6) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 44
Culture de plantes.
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 Numéro de la demande 1,949,788  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIONEL SIMARD
847294 Township Road 9
Drumbo
ONTARIO
N0J1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Father Natures Natural Resin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Résines naturelles; résines naturelles à l'état brut.

 Classe 05
(2) Huile de CBD à usage médical; huile de THC à usage médical.

 Classe 17
(3) Résines naturelles mi-ouvrées.

 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire; huiles alimentaires.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; plants de marijuana vivants; plantes 
vivantes; plantes vivantes.

 Classe 34
(6) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 44
Culture de plantes.
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 Numéro de la demande 1,949,944  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Francis TM Holdings, LLC
c/o Krane & Smith
16255 Ventura Blvd., Suite 600
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La piñata en 
forme d'âne est rouge, bleu, vert, violet, rose, orange, jaune et noir avec un contour blanc. Les 
mots GERALD et IDGAFOS sont blancs. Derrière l'âne se trouvent des rubans et des confettis 
bleus, verts, violets, roses, orange et jaunes. Les mots et les dessins figurent sur un arrière-plan 
noir.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audionumériques téléchargeables de représentations d'oeuvres dramatiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, vestes, chandails à capuchon et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,952,498  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMALL WORLD TRADING CO.
90 Windward Way
San Rafael, CA 94901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everyone for Every Body
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; shampooing pour bébés; savon liquide pour le corps; bain 
moussant; savons liquides pour le visage; shampooings et revitalisants; savon pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,953,291  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wisdom Structured Investments Limited 
Partnership
2277 Jefferson Avenue
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISDOM MUTUAL FUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Vente de produits financiers, nommément de parts de fonds communs de placement, de billets à 
capital protégé et de certificats de placement garanti (CPG), conçus pour l'épargne-retraite et la 
planification financière des clients.
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 Numéro de la demande 1,953,303  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wisdom Structured Investments Limited 
Partnership
2277 Jefferson Avenue
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Vente de produits financiers, nommément de parts de fonds communs de placement, de billets à 
capital protégé et de certificats de placement garanti (CPG), conçus pour l'épargne-retraite et la 
planification financière des clients.
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 Numéro de la demande 1,953,596  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred IP Limited
Level 6, The Centre
Tigne Point
Sliema TPO 0001
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kindred
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, casques d'écoute, microphones, radios; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément enregistreurs à bande magnétique, disques 
durs, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément CD-ROM ayant trait aux courses, aux paris et aux jeux de pari, aux jeux 
de hasard, au poker et autres jeux de cartes et au bingo; mécanismes à pièces pour distributeurs, 
mécanismes à pièces pour manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles, 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement, ordinateurs; logiciel servant à l'offre de produits et de services dans les domaines de la 
course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, du poker et d'autres jeux de cartes; 
extincteurs, nommément couvertures antifeu et extincteurs.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes de casino, jeux de cartes de bingo; cartes à jouer; jeux de poker, nommément 
cartes à jouer pour le poker; nécessaires de poker constitués de jetons; appareils à battre les 
cartes; accessoires pour jeux de cartes, nommément porte-cartes à jouer; matériel de jeu, 
nommément tapis pour cartes à jouer; matériel de jeu, nommément tables de jeu; matériel de jeu, 
nommément sacs pour cartes à jouer à savoir contenants; machines à sous; appareils de jeu à 
pièces; appareils de divertissement à jetons, nommément billards électriques, appareils de 
divertissement et appareils de jeux électroniques de poche en l'occurrence jeux téléchargeables; 
pièces et raccords pour accessoires de jeux, nommément tables de jeu, appareils de jeu et 
appareils à battre les cartes, pièces et accessoires pour consoles de jeux électroniques et 
machines à sous.

Services
Classe 35
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(1) Publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, publicité 
dans les journaux pour des tiers et tâches administratives, nommément services de comptabilité, 
services de secrétariat, services de bureau, gestion des affaires concernant les paris, offre 
d'installations de casino, de jeux de cartes, de jeux de bingo, de machines à sous virtuelles et 
d'autres jeux; services de traitement de données en ligne, nommément services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données, évaluation statistique de données de 
marketing; services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine des paris, offre 
d'installations de casino, de jeux de cartes, de jeux de bingo, de machines à sous virtuelles et de 
services de casino.

Classe 36
(2) Services financiers ayant trait aux jeux d'argent, aux jeux, aux paris, aux loteries ou à la prise 
de paris, nommément information financière ayant trait aux jeux, aux paris, aux loteries ou à la 
prise de paris; conseils financiers et aide financière ayant trait aux jeux, aux paris, aux loteries ou 
à la prise de paris; traitement de paiements par carte de crédit et carte de débit ayant trait aux 
jeux, aux paris, aux loteries ou à la prise de paris.

Classe 38
(3) Offre d'un accès à des systèmes réseaux multiutilisateurs qui permettent l'accès à de 
l'information ainsi qu'à des services de jeux et de paris à la télévision, sur Internet, sur d'autres 
réseaux ainsi que par d'autres médias ou voies de transmission

Classe 41
(4) Services récréatifs et sportifs, nommément offre de divertissement en ligne sous forme de jeux, 
à savoir de jeux de cartes et de plateau offerts à partir d'une base de données ou d'Internet; 
services récréatifs et sportifs, nommément offre de jeux de cartes et de plateau numériques en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, nommément 
services de pari, à savoir services de prise de paris; services de pari, en l'occurrence organisation 
et gestion de paris sur le football, de loteries et de jeux d'argent; services de pari, en l'occurrence 
organisation et tenue de concours et de compétitions, y compris hors ligne et en ligne au moyen 
d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, à savoir services de pari dans 
les domaine de la course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, des salles de bingo, 
des casinos, des jeux de hasard, des jeux électroniques, des jeux multimédias, des tournois de 
poker et d'autres jeux de cartes, des jeux d'adresse et des loteries, offerts en ligne par une base 
de données, la télécommunication et Internet; services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément offre de jeux en ligne et hors ligne et 
d'information sur les jeux informatiques au moyen de médias numériques, nommément de sites 
Web, de médias sociaux, de publications imprimées, de messages publicitaires télévisés.
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 Numéro de la demande 1,959,869  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 'MAY'
1a Ozernaya
RU-141191 Fryazino, Moskovskoy obl.
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
COFFESSO et le logo de bateau au-dessus sont jaune clair, blanc et jaune. L'arrière-plan est brun 
avec un motif à carrés brun foncé.

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,962,495  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wisdom Structured Investments Limited 
Partnership
2277 Jefferson Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TFSA GENERATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Vente de produits financiers, nommément de parts de fonds communs de placement, de billets à 
capital protégé, de prêts de placement pour REER et de certificats de placement garanti (CPG), 
pour l'épargne-retraite et la planification financière des clients.
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 Numéro de la demande 1,962,496  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wisdom Structured Investments Limited 
Partnership
2277 Jefferson Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Vente de produits financiers, nommément de parts de fonds communs de placement, de billets à 
capital protégé, de prêts de placement pour REER et de certificats de placement garanti (CPG), 
pour l'épargne-retraite et la planification financière des clients.
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 Numéro de la demande 1,962,521  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAUL DEAN
c/o Jim Church
Ninth Floor, 400 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3B7

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Paul Dean a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos musicales téléchargeables, DVD contenant des vidéos musicales.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément laissez-passer souvenirs.
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 Numéro de la demande 1,965,069  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated
2501 McGee Trafficway
Kansas City, MO 64108
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

HEEL TO TOE HAPPINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,965,924  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAND OF QANTU IMPORTS CORP.
301-1032 Queens Avenue
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M6T7

Agent
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLESSEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ciseaux de couture.

 Classe 09
(2) Rubans à mesurer.

 Classe 23
(3) Fils de coton; fils à repriser; fil à broder; fils à broder; laines de tricot à la main; fils de tricot à la 
main; fil de soie fait à la main; fils de chanvre; laine à tricoter; fil à tricoter; fils de lin; fils de fibres 
mélangés; fils de rayonne; fils à coudre; fils de soie; fils de fibres; fils de fibres synthétiques; fils 
retors mélangés; fils retors; fils à usage textile; fils de polyester.

 Classe 26
(4) Crochets et oeillets; aiguilles à tricoter; épingles de marquage; boîtes à aiguilles; pelotes à 
aiguilles; enfile-aiguilles; trousses de tapisserie sur canevas; boîtes à aiguilles; enfile-aiguilles; 
macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; pelotes à épingles et à aiguilles; pelotes à 
épingles; épingles de sûreté; paniers à couture; boîtes à couture; nécessaires de couture; aiguilles 
de machine à coudre; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à chas ovale; dés à coudre; boutons 
de chemise; dés à coudre; paniers à couture.
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 Numéro de la demande 1,969,184  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Baker
1011 Upper Middle Road East
Suite 1406
Oakville
ONTARIO
L6H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL THE LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; autocollants d'art corporel; parfums et parfumerie; 
maquillage et cosmétiques; écran solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier 
peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs et casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
montres numériques; montres de plongée; montres de fantaisie; bracelets d'amitié; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres 
de poche; montres de sport.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; oeuvres d'art 
encadrées; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants.
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 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; pochettes; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; bagages; sacs à main tout usage; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; sacs 
souvenirs; fourre-tout; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; coussins de mobilier.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; torchons.

 Classe 25
(10) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; blousons 
d'aviateur; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; vestes à capuchon; 
chaussettes pour hommes; casquettes promotionnelles; chaussures de course; sandales; 
pantoufles; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; 
blousons d'entraînement; chaussettes d'entraînement; blousons d'entraînement; casquettes à 
visière; chaussettes pour femmes.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse.

 Classe 30
(13) Boissons au thé; gomme à bulles; gomme à mâcher; café; boissons à base de café; pizza.

 Classe 32
(14) Bière; eau potable embouteillée.

 Classe 33
(15) Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins blancs.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; comptoirs 
de vente d'aliments; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; programmes de primes de 
voyage.
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Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de concours de beauté; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production de films; 
production de spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits.

Classe 43
(5) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,971,446  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIREX Énergie inc.
2500 Rue Bernard-Lefebvre
Laval
QUEBEC
H7C0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Biocharbon; amendements de sol à usage agricole, à usage horticole, pour le jardinage et pour 
l'aménagement paysager résidentiel, pour la filtration des eaux usées et pour l'assainissement de 
l'environnement; charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol.

 Classe 04
(2) Charbon vert; granules de bois torréfiées pour utilisation comme combustible pour la 
production d'électricité, de chaleur et d'énergie. .
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 Numéro de la demande 1,971,592  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11, 
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de traitement et d'administration de paiements par carte 
de crédit, par carte de débit, par carte porte-monnaie et par carte prépayée; services de traitement 
de paiements mobiles dans les domaines des cartes de paiement, des cartes de crédit, des cartes 
de débit, des cartes prépayées, des chèques, des paiements par chambre de compensation 
automatisée et du virement électronique de fonds (VEF) ainsi que services d'administration 
connexes; traitement et administration d'opérations par carte de fidélité; émission de cartes de 
débit et de crédit prépayées; émission de cartes-cadeaux à valeur stockée; émission de cartes de 
crédit et de débit; planification financière en vue de la retraite; assurance et placement financier, 
services d'information et de consultation concernant les cartes de crédit, les cartes de débit, les 
cartes de paiement, les cartes-cadeaux et les cartes de fidélité; planification hypothécaire; 
refinancement hypothécaire; services de courtage d'assurance; services de placement, 
nommément services d'acquisition, de développement et de gestion d'actifs ainsi que de 
consultation connexe; services de courtage de placements.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/248,393 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,977,955  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots VRAIES 
RÉCOMPENSES et les lignes horizontales adjacentes sont orange et sont entourés d'une bordure 
bleu foncé. Les mots LES ALIMENTS sont bleu foncé. Les lettres M&M sont blanches. La lettre M 
de gauche est affichée sur un arrière-plan orange. La lettre M de droite est affichée sur un arrière-
plan bleu foncé.

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de viande et de produits alimentaires; exploitation d'un 
programme de fidélisation des clients; offre d'information concernant un programme de 
récompenses et d'information dans le domaine des programmes de récompenses destinés aux 
clients par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,977,958  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
REAL REWARDS et les lignes horizontales adjacentes sont orange et sont entourés d'une 
bordure bleu foncé. Les mots FOOD MARKET sont bleu foncé. Les lettres M&M sont blanches. La 
lettre M de gauche est affichée sur un arrière-plan orange. La lettre M de droite est affichée sur un 
arrière-plan bleu foncé.

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de viande et de produits alimentaires; exploitation d'un 
programme de fidélisation des clients; offre d'information concernant un programme de 
récompenses et d'information dans le domaine des programmes de récompenses destinés aux 
clients par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,977,960  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots REAL 
REWARDS et les lignes horizontales adjacentes sont orange et sont entourés d'une bordure bleu 
foncé. Les lettres M&M sont blanches. La lettre M de gauche est affichée sur un arrière-plan 
orange. La lettre M de droite est affichée sur un arrière-plan bleu foncé.

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de viande et de produits alimentaires; exploitation d'un 
programme de fidélisation des clients; offre d'information concernant un programme de 
récompenses et d'information dans le domaine des programmes de récompenses destinés aux 
clients par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,979,821  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gordon Industries, Inc.
202 West First Street
South Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING LIFE ACCESSIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Rampes en métal pour l'accès à des bâtiments et à des structures; escaliers en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/545868 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,652  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expresco Foods Inc. / Aliments Expresco Inc.
8205 Transcanada
Montreal
QUEBEC
H4S1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO2GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits de viande, nommément brochettes grillées composées de poulet, de boeuf, de porc et 
de dinde, ailes de poulet et de dinde, lanières de poulet, de boeuf, de porc et de dinde, poulet, 
boeuf, porc et dinde en dés et en cubes, charcuterie, charqui; ensembles de grignotines à base de 
viande; ensembles de grignotines à base de fromage; ensembles de grignotines à base de noix 
grillées.

 Classe 30
(2) Ensembles de grignotines à base de craquelins.
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 Numéro de la demande 1,982,748  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1485292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silberline Manufacturing Co., Inc.
130 Lincoln Drive
Tamaqua PA 18252
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

FROM SCIENCE TO SHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Pigments organiques ou non; pigments métalliques; pigments d'aluminium; pigments organiques, 
inorganiques, métalliques et d'aluminium utilisés pour les revêtements pour automobiles, les 
revêtements industriels, le graphisme et les encres d'imprimerie, les revêtements spécialisés et 
d'entretien et le plastique.

Services
Classe 42
Conception de produits ainsi que services d'aide et de consultation techniques relativement à 
l'utilisation de pigments pour les revêtements pour automobiles, les revêtements industriels, le 
graphisme et les encres d'imprimerie, les revêtements spécialisés et d'entretien et le plastique; 
recherche, développement et essai concernant des nouveaux produits pour des tiers; offre 
d'information technique dans le domaine des pigments organiques, inorganiques, métalliques et 
d'aluminium par un portail Web.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88484260 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,559  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSX Inc.
100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

TSX30
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Analyse et communication d'information concernant les opérations sur titres de capitaux 
propres des principales sociétés ouvertes oeuvrant dans différents secteurs de l'industrie.

Classe 41
(2) Administration d'un programme de prix pour souligner le bon rendement de certaines sociétés 
cotées en bourse.
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 Numéro de la demande 1,984,898  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1361736

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARBONSCAPE LIMITED
Unit 1, 12 Liverpool Street,
Riverlands Estate,
Blenheim
Marlborough 7274
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBONSCAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, nommément transformation de matières organiques en produits 
biochimiques; traitement de matériaux, nommément transformation de matières organiques en 
charbon activé, en graphite, en graphène et en d'autres allotropes de carbone; transformation de 
matières organiques en biocombustibles; transformation de matières organiques en charbon de 
bois.
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 Numéro de la demande 1,985,724  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1487705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benefitfocus.com, Inc.
100 Benefitfocus Way
Charleston SC 29492
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENEFITSAIGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse de données commerciales pour le marketing et l'inscription d'employés et 
de personnes affiliées à des programmes d'avantages sociaux, y compris de fournisseurs de 
services assurés et non assurés, nommément analyse de données et apprentissage automatique 
lié aux données de client et d'entreprise dans les domaines des avantages sociaux, des 
avantages sociaux assurés et non assurés utilisés par des clients, des courtiers, des employeurs, 
des compagnies d'assurance et d'autres fournisseurs d'assurance et de services.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels dotés d'une intelligence 
artificielle et de traitement du langage naturel pour utilisation par des tiers pour l'analyse de 
données de marché et commerciales et l'offre de recommandations d'affaires dans les domaines 
des avantages sociaux, des avantages sociaux assurés et non assurés utilisés par des clients, 
des courtiers, des employeurs, des compagnies d'assurance et d'autres fournisseurs d'assurance 
et de services pour le marketing et l'inscription d'employés et de personnes affiliées à des 
programmes d'avantages sociaux, y compris de fournisseurs de services assurés et non assurés; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de conseils, de mises à jour et 
d'analyses de données en temps réel au moyen d'un assistant virtuel doté d'une intelligence 
artificielle dans les domaines des avantages sociaux, des avantages sociaux assurés et non 
assurés utilisés par des clients, des courtiers, des employeurs, des compagnies d'assurance, et 
d'autres fournisseurs d'assurance et de services pour le marketing et l'inscription d'employés et de 
personnes affiliées à des programmes d'avantages sociaux, y compris de fournisseurs de services 
assurés et non assurés; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de 
renseignements d'affaires et la suggestion de solutions d'affaires dans les domaines des 
avantages sociaux, des avantages sociaux assurés et non assurés utilisés par des clients, des 
courtiers, des employeurs, des compagnies d'assurance, et d'autres fournisseurs d'assurance et 
de services pour le marketing et l'inscription d'employés et de personnes affiliées à des 
programmes d'avantages sociaux, y compris de fournisseurs de services assurés et non assurés. .
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Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88375282 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,986,017  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1468070

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cytomark Limited
11 Little Balmer,
Buckingham Industrial Estate
BUCKINGHAM, Buckinghamshire MK18 1TF
UNITED KINGDOM

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

TRANSFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations, substances et produits médicaux et vétérinaires, nommément solution chimique 
pour la préservation de l'expression d'antigènes cellulaires; réactifs de diagnostic clinique pour la 
stabilisation d'échantillons médicaux et vétérinaires de sang et d'autres liquides organiques; 
réactifs de diagnostic médical pour la stabilisation d'échantillons médicaux et vétérinaires de sang 
et d'autres liquides organiques; réactifs de diagnostic vétérinaire pour la stabilisation d'échantillons 
médicaux et vétérinaires de sang et d'autres liquides organiques; réactifs préemballés, en 
l'occurrence réactifs à usage vétérinaire ou médical et réactifs cliniques à usage vétérinaire ou 
médical, pièces et accessoires pour les emballages susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003384247 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,244  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Hardware Mfg. Corp.
140 Business Park Drive
Winston-Salem, NC 27107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENWICH II
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de bain en métal, nommément cache-boîtes de papiers-mouchoirs et crochets à 
serviettes.

 Classe 21
(2) Accessoires de bain, nommément barres à serviettes et anneaux à serviettes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/396,951 en liaison avec le même genre de produits (2); 22 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/396,951 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,988,358  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1489840

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEYPROD
66 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYPROD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Compilation de renseignements relatifs à la gestion de production industrielle.

Classe 42
(2) Services d'ingénierie de la production industrielle, plateforme en tant que service (PaaS) 
dédiée à la gestion de la production industrielle; logiciel service (SaaS) dans le domaine de la 
gestion de la production industrielle; services de normalisation technique, à savoir: élaboration et 
conception de normes pour l'industrie et la gestion de production industrielle; services d'aide 
technique à l'exploitation et à la supervision dans le domaine de l'informatique, des bases de 
données et des télécommunications appliqués à la production industrielle; assistance technique 
aux industries pour la conception et la production de biens et de services; étude de projets 
techniques, conception de systèmes de production.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4521025 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,988,458  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1490188

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELINE
16 rue Vivienne
F-75002 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMORAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie ; produits de beauté, nommément crème de beauté, gels de beauté, 
préparations de beauté pour les cils, savons de beauté ; savonnerie, nommément pains de savon, 
savons à barbe, savon à lessive, savons de bain , savons déodorant ; fards ; huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques ; 
cosmétiques ; produits pour la chevelure, nommément préparations pour les cheveux et le cuir 
chevelu à usage cosmétique, colorants à cheveux, fixatifs pour cheveux, gels pour les cheveux, 
huiles pour revitaliser les cheveux, préparations pour le soin des cheveux ; dentifrices.

 Classe 04
(2) Cires combustibles ; combustibles à base de benzine, combustibles d'allumage, combustibles 
pour lampes, huiles combustibles ; matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage ; 
mèches pour bougies ; veilleuses de nuit en forme de bougies ; bougies parfumées ; graisses et 
huiles pour la conservation du cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4520814 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,989,369  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1476779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAEGAKI SAKE & SPIRITS, INC.(also doing 
business as YAEGAKI SHUZOKABUSHIKI 
KAISHA)
681 Mukudani,
Hayashida-cho,
Himeji-shi
Hyogo 679-4298
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais REIKO est BEAUTIFUL GIRL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est REIKO.

Produits
 Classe 33

Saké; boissons distillées, nommément spiritueux à base de riz; boissons alcoolisées contenant 
des fruits; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément saké; amers; brandy; cidre; cocktails 
alcoolisés; curaçao; gin; kirsch; liqueurs; liqueurs de menthe; poiré; piquette; alcool de riz; rhum; 
vodka; whisky; vin.
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 Numéro de la demande 1,990,708  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1493474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Laboratories, Inc.
349 Lafe Cox Drive
Johnson City TN 37604
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un hexagone aux angles arrondis divisé en deux. Le côté droit est rose 
et violet. Le côté gauche est divisé en trois sections, soit une section rouge, une section violet 
foncé et une section violette. La lettre C au centre de l'hexagone se compose de blanc, de rose, 
de bleu foncé et de bleu clair. À droite de l'hexagone figure le mot CROWN. Directement sous le 
mot CROWN se trouvent les mots SKIN SCIENCE FOR LIFE.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rose, 
le violet, le rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un hexagone aux angles arrondis divisé en deux. Le côté droit est rose et violet. Le 
côté gauche est divisé en trois sections, soit une section rouge, une section violet foncé et une 
section violette. La lettre C au centre de l'hexagone se compose de blanc, de rose, de bleu foncé 
et de bleu clair. À droite de l'hexagone figure le mot CROWN. Directement sous le mot CROWN 
se trouvent les mots SKIN SCIENCE FOR LIFE.

Produits
 Classe 03

(1) Écran solaire; lotions bronzantes; produits autobronzants.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément préparations pour le traitement des 
dermatites, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, des champignons, de la sécheresse et des 
maladies pigmentaires ainsi que préparations pour la protection contre les rayons ultraviolets; 
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gels, crèmes, poudres et solutions à usage dermatologique, nommément préparations pour le 
traitement des dermatites, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, des champignons, de la 
sécheresse et des maladies pigmentaires.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux pour le traitement des cicatrices d'acné, nommément appareils de 
traitement aux microaiguilles.
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 Numéro de la demande 1,991,546  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots HOME 
DECORATORS COLLECTION sont blancs dans un carré bourgogne foncé.

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier coulissant, nommément fauteuils et canapés coulissants; mobilier inclinable, 
nommément fauteuils et canapés inclinables; tables d'extrémité; mobilier, nommément commodes.

 Classe 27
(2) Décorations murales, autres qu'en tissu.
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 Numéro de la demande 1,991,548  Date de production 2019-10-22
 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

HOME DECORATORS COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier coulissant, nommément fauteuils et canapés coulissants; mobilier inclinable, 
nommément fauteuils et canapés inclinables; tables d'extrémité; mobilier, nommément commodes.

 Classe 27
(2) Décorations murales, autres qu'en tissu.
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 Numéro de la demande 1,992,142  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1494539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Muscle Nation IP Pty Ltd
U17 / 1440 New Cleveland Road
CHANDLER QLD 4155
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires protéinés pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, favoriser la perte de poids et améliorer la 
performance lors d'exercices; suppléments nutritifs pour augmenter la masse musculaire, favoriser 
la perte de poids et améliorer la performance lors d'exercices; suppléments vitaminiques; 
suppléments diététiques alimentaires pour augmenter la masse musculaire, favoriser la perte de 
poids et améliorer la performance lors d'exercices; compléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, favoriser la perte de poids et améliorer la performance lors d'exercices.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs de sport; sacs tout-aller; sacs de sport.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires (vêtements, articles chaussants, couvre-chefs), nommément tee-shirts, 
hauts sans coutures, hauts à manches longues, gilets, corsages bain-de-soleil, hauts 
d'entraînement, débardeurs, maillots, hauts courts, bandeaux, soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
sport, shorts, collants, leggings, pantalons d'ensemble d'entraînement, chaussures de jogging, 
blousons, blousons rembourrées, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, 
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chaussettes, sous-vêtements, casquettes de baseball, casquettes de camionneur, casquettes 
avec fermeture arrière, petits bonnets, espadrilles et mules, en l'occurrence sandales ouvertes, 
gants, casquettes de sport, sous-vêtements absorbants, pulls de sport, maillots de sport, pulls, 
chandails, sous-vêtements, collants sans pieds, collants, articles chaussants tout-aller pour 
hommes, articles chaussants tout-aller pour femmes, articles chaussants de sport, shorts 
d'entraînement et tenues d'entraînement; casquettes de sport; vêtements sport; sous-vêtements 
absorbants; pulls de sport; maillots de sport; pulls (chandails); sous-vêtements; collants sans 
pieds; collants; vêtements de sport; articles chaussants tout-aller pour hommes; articles 
chaussants tout-aller pour femmes; articles chaussants de sport; soutiens-gorge; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements de détente, nommément tee-shirts, hauts sans 
coutures, hauts à manches longues, gilets, corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, 
débardeurs, maillots, hauts courts, bandeaux, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, shorts, 
collants, leggings, pantalons d'ensemble d'entraînement, chaussures de jogging, blousons, 
blousons rembourrées, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, chaussettes, 
sous-vêtements, casquettes de baseball, casquettes de camionneur, casquettes avec fermeture 
arrière, petits bonnets, espadrilles et mules, en l'occurrence sandales ouvertes, gants, casquettes 
de sport, sous-vêtements absorbants, pulls de sport, maillots de sport, pulls, chandails, sous-
vêtements, collants sans pieds, collants, articles chaussants tout-aller pour hommes, articles 
chaussants tout-aller pour femmes, articles chaussants de sport, shorts d'entraînement et tenues 
d'entraînement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1997368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,385  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1495266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silberline Manufacturing Co., Inc.
130 Lincoln Drive
Tamaqua PA 18252
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot SILBERLINE en lettres majuscules dans lequel la deuxième 
lettre I est représentée par une ligne verticale avec un cercle aux deux extrémités.

Produits
 Classe 02

Pigments organiques ou non; pigments métalliques; pigments d'aluminium; pigments organiques, 
inorganiques, métalliques et d'aluminium utilisés pour les revêtements pour automobiles, les 
revêtements industriels, le graphisme et les encres d'imprimerie, les revêtements spécialisés et 
d'entretien et le plastique.

Services
Classe 42
Conception de produits ainsi que services d'aide et de consultation techniques relativement à 
l'utilisation de pigments pour les revêtements pour automobiles, les revêtements industriels, le 
graphisme et les encres d'imprimerie, les revêtements spécialisés et d'entretien et le plastique; 
recherche, développement et essai concernant des nouveaux produits pour des tiers; offre 
d'information technique dans le domaine des pigments organiques, inorganiques, métalliques et 
d'aluminium par un portail Web.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88493940 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 1,993,561  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1495797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T.J.Smith and Nephew, Limited
PO Box 81,
101 Hessle Road
Hull HU3 2BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUTTING THROUGH COMPLEXITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Pansements; pansements pour utilisation avec des dispositifs de traitement des plaies par 
pression négative.

 Classe 10
(2) Dispositifs d'aspiration pour le traitement des plaies par pression négative.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003411209 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,476  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1496347

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Road
Fort Mill SC 29708
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

ONE4LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges de sécurité pour enfants pour voitures et véhicules; dispositifs de retenue pour enfants 
pour sièges de véhicule; pièces constituantes de rechange et accessoires de rechange pour 
sièges de sécurité pour enfants pour voitures et véhicules et dispositifs de retenue pour enfants 
pour sièges de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,994,515  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1496053

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Muscle Nation IP Pty Ltd
U17 / 1440 New Cleveland Road
CHANDLER QLD 4155
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSCLENATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires protéinés pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, favoriser la perte de poids et améliorer la 
performance lors d'exercices; suppléments nutritifs pour augmenter la masse musculaire, favoriser 
la perte de poids et améliorer la performance lors d'exercices; suppléments vitaminiques; 
suppléments diététiques alimentaires pour augmenter la masse musculaire, favoriser la perte de 
poids et améliorer la performance lors d'exercices; compléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, favoriser la perte de poids et améliorer la performance lors d'exercices.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs de sport; sacs tout-aller; sacs de sport.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires (vêtements, articles chaussants, couvre-chefs), nommément tee-shirts, 
hauts sans coutures, hauts à manches longues, gilets, corsages bain-de-soleil, hauts 
d'entraînement, débardeurs, maillots, hauts courts, bandeaux, soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
sport, shorts, collants, leggings, pantalons d'ensemble d'entraînement, chaussures de jogging, 
blousons, blousons rembourrées, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, 
chaussettes, sous-vêtements, casquettes de baseball, casquettes de camionneur, casquettes 
avec fermeture arrière, petits bonnets, espadrilles et mules, en l'occurrence sandales ouvertes, 
gants, casquettes de sport, sous-vêtements absorbants, pulls de sport, maillots de sport, pulls, 
chandails, sous-vêtements, collants sans pieds, collants, articles chaussants tout-aller pour 
hommes, articles chaussants tout-aller pour femmes, articles chaussants de sport, shorts 
d'entraînement et tenues d'entraînement; casquettes de sport; vêtements sport; sous-vêtements 
absorbants; pulls de sport; maillots de sport; pulls (chandails); sous-vêtements; collants sans 
pieds; collants; vêtements de sport; articles chaussants tout-aller pour hommes; articles 
chaussants tout-aller pour femmes; articles chaussants de sport; soutiens-gorge; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements de détente, nommément tee-shirts, hauts sans 
coutures, hauts à manches longues, gilets, corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, 
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débardeurs, maillots, hauts courts, bandeaux, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, shorts, 
collants, leggings, pantalons d'ensemble d'entraînement, chaussures de jogging, blousons, 
blousons rembourrées, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, chaussettes, 
sous-vêtements, casquettes de baseball, casquettes de camionneur, casquettes avec fermeture 
arrière, petits bonnets, espadrilles et mules, en l'occurrence sandales ouvertes, gants, casquettes 
de sport, sous-vêtements absorbants, pulls de sport, maillots de sport, pulls, chandails, sous-
vêtements, collants sans pieds, collants, articles chaussants tout-aller pour hommes, articles 
chaussants tout-aller pour femmes, articles chaussants de sport, shorts d'entraînement et tenues 
d'entraînement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1997367 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,886  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1498449

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Laboratories, Inc.
349 Lafe Cox Drive
Johnson City TN 37604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C CROWN AESTHETICS SKIN SCIENCE FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crème antirides.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour le traitement des cicatrices d'acné, nommément appareils de 
traitement aux microaiguilles; dispositifs médicaux servant à extraire le plasma riche en plaquettes 
du sang humain.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88641532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,882  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1498622

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol, Inc.
1100 Buckinbgham Street
Watertown CT 06795
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTROL WAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Régulateurs électroniques et commandes informatiques pour l'automatisation et la commande de 
procédés, nommément commandes d'automatisation industrielle, appareils électroniques pour la 
télécommande d'opérations industrielles, automates programmables et interfaces Ethernet 
d'entrée-sortie, nommément régulateurs électroniques et commandes informatiques pour pompes 
à eau, cuves, puits et réservoirs, pour stations de relèvement des eaux usées, pour le stockage et 
la mesure relatifs aux puits de pétrole et de gaz naturel, pour la surveillance des eaux d'orage et 
pour la commande de pistons élévateurs; logiciels de programmation téléchargeables pour la 
programmation, la commande et l'essai de systèmes de commande de procédés industriels, 
nommément de systèmes de commande de machinerie, de systèmes de commande de processus 
d'affaires, de systèmes informatiques pour régulateurs électroniques et commandes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88272780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,027  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knoll, Inc.
1235 Water Street
East Greenville, PA 18041
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

ISLANDS COLLECTION BY KNOLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/507,583 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,280  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1500906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Laboratories, Inc.
349 Lafe Cox Drive
Johnson City TN 37604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C CROWN BEAUTY SKIN SCIENCE FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits autobronzants; lotions hydratantes pour le corps; crèmes exfoliantes; crème antirides; 
produits cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément préparations pour le traitement des 
dermatites, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, des champignons, de la sécheresse et des 
maladies pigmentaires ainsi que préparations pour la protection contre les rayons ultraviolets; 
gels, crèmes, poudres et solutions à usage dermatologique, nommément préparations pour le 
traitement des dermatites, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, des champignons, de la 
sécheresse et des maladies pigmentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88641943 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 497

 Numéro de la demande 1,998,427  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1500074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIWI LIMITED
18 Boeing Place
Mount Maunganui 3116
NEW ZEALAND

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 31

Nourriture pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément nourriture en boîte pour animaux de compagnie, nourriture sèche pour animaux de 
compagnie, biscuits pour animaux de compagnie, nourriture en granules pour animaux de 
compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; nourriture pour animaux de compagnie lyophilisée 
et séchée à l'air à base de viande; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, aromatisants alimentaires pour animaux, nourriture en 
granules pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1132739 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,437  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1312577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vermont Herb and Spice Accessories, Inc.
310 Tudor Road
Sandgate VT 05250
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Moulin manuel pour herbes séchées, épices.



  1,999,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 499

 Numéro de la demande 1,999,282  Date de production 2019-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1501532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Funny Introvert Media LLC
47140 Savannah Dr
Macomb MI 48044
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEFUNNYINTROVERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de présentations photographiques, audio, vidéo et 
écrites contenant des mèmes comiques par un site Web; services de divertissement, nommément 
offre de présentations photographiques, audio, vidéo et écrites contenant des mèmes satiriques 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,999,407  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1502193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRIBUCIONES FELIU, S.L.
Carrer Nau Santa Maria, 1 Bajos
E-08017 BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ana Maria Lajusticia a été déposé.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en vitamines; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; vitamines; suppléments vitaminiques; préparations vitaminiques; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018070542 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 501

 Numéro de la demande 1,999,599  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1481058

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
6F 4~5, 13, Nonhyeon-ro 72-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Dr.Jart+ Vital Hydra Solution
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; aromatisants à gâteau, à savoir huiles essentielles; vernis à ongles; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; gel capillaire; produits nettoyants tout usage; shampooings; 
dentifrices; maquillage; parfums; traceur pour les yeux; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; savons cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; essence de lavande; faux cils; 
déodorant à usage personnel; rouges à lèvres; shampooing non médicamenteux pour animaux de 
compagnie; masques de beauté à usage cosmétique; poudres compactes pour poudriers 
[cosmétiques]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; crèmes 
(baumes) de beauté.
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 Numéro de la demande 2,000,732  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1503439

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIAPI S.r.l.
Via Ferrovia Nord 45 
I-31020 SAN VENDEMIANO (TV)
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

Produits
 Classe 07

Machines de moulage par injection-soufflage avec bi-étirage; machines soufflantes pour 
contenants en plastique et en résine; machines de moulage par injection; machines de moulage 
de plastique par injection; moules, à savoir pièces de machine pour le traitement de contenants de 
rangement en plastique.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de machines de moulage par soufflage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000062082 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,001,049  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOT GAMES, INC.
12333 West Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

CONV/RGENCE: A LEAGUE OF LEGENDS STORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; souris d'ordinateur; programmes informatiques pour le suivi de divers 
utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et pour le jumelage de joueurs en ligne de 
différents calibres; logiciels de réalité augmentée téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels de jeux 
pour appareils mobiles téléchargeables; balados téléchargeables dans les domaines du sport 
électronique et du jeu vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle téléchargeables pour jeux vidéo; écouteurs boutons; lunettes; 
casques d'écoute; programmes de jeux vidéo multimédias interactifs; tapis de souris; logiciels de 
réalité augmentée enregistrés pour jeux vidéo; logiciels de réalité virtuelle enregistrés pour jeux 
vidéo; lunettes de soleil; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo et guides d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans 
fil.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs banane; sacs à main; étuis porte-clés; bagages; 
étiquettes à bagages; sacoches de messager; fourre-tout; parapluies; portefeuilles. .

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément ceintures, manteaux, costumes pour jeux de rôle, robes, gants, 
costumes d'Halloween, chandails à capuchon, vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements 
d'intérieur, pantalons, chandails, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, 
vêtements de bain, tee-shirts, hauts, nommément débardeurs, hauts courts, hauts d'entraînement, 
hauts à capuchon et corsages bain-de-soleil, vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de 
plage; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et petits bonnets.

Services
Classe 38
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(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo sur 
des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil; offre de 
bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions, de démonstrations et de tournois de jeux vidéo devant 
public; services de divertissement, nommément offre de logiciels de jeux vidéo non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de 
partager, de prévisualiser et de publier du contenu de jeu vidéo interactif, de la musique et du 
contenu multimédia et audio-vidéo par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet et par 
des réseaux sans fil; services de divertissement, nommément organisation de rencontres en 
personne d'amateurs et de conférences devant public dans les domaines du divertissement, du 
jeu, du jeu vidéo et du sport électronique; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables; organisation de compétitions, de démonstrations et de tournois de jeux 
vidéo; publication de jeux vidéo en ligne; offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques et d'histoires inspirés 
de scènes et de personnages de jeux vidéo; offre de jeux de réalité augmentée en ligne; offre 
d'information de divertissement en ligne sur les jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux-questionnaires, d'astuces et de stratégies en ligne ayant trait aux jeux 
vidéo; offre de jeux de réalité virtuelle en ligne.
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 Numéro de la demande 2,001,050  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOT GAMES, INC.
12333 West Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

RUINED KING: A LEAGUE OF LEGENDS STORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; souris d'ordinateur; programmes informatiques pour le suivi de divers 
utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et pour le jumelage de joueurs en ligne de 
différents calibres; logiciels de réalité augmentée téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels de jeux 
pour appareils mobiles téléchargeables; balados téléchargeables dans les domaines du sport 
électronique et du jeu vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle téléchargeables pour jeux vidéo; écouteurs boutons; lunettes; 
casques d'écoute; programmes de jeux vidéo multimédias interactifs; tapis de souris; logiciels de 
réalité augmentée enregistrés pour jeux vidéo; logiciels de réalité virtuelle enregistrés pour jeux 
vidéo; lunettes de soleil; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo et guides d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans 
fil.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs banane; sacs à main; étuis porte-clés; bagages; 
étiquettes à bagages; sacoches de messager; fourre-tout; parapluies; portefeuilles. .

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément ceintures, manteaux, costumes pour jeux de rôle, robes, gants, 
costumes d'Halloween, chandails à capuchon, vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements 
d'intérieur, pantalons, chandails, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, 
vêtements de bain, tee-shirts, hauts, nommément débardeurs, hauts courts, hauts d'entraînement, 
hauts à capuchon et corsages bain-de-soleil, vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de 
plage; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et petits bonnets.

Services
Classe 38
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(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo sur 
des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil; offre de 
bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions, de démonstrations et de tournois de jeux vidéo devant 
public; services de divertissement, nommément offre de logiciels de jeux vidéo non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de 
partager, de prévisualiser et de publier du contenu de jeu vidéo interactif, de la musique et du 
contenu multimédia et audio-vidéo par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet et par 
des réseaux sans fil; services de divertissement, nommément organisation de rencontres en 
personne d'amateurs et de conférences devant public dans les domaines du divertissement, du 
jeu, du jeu vidéo et du sport électronique; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables; organisation de compétitions, de démonstrations et de tournois de jeux 
vidéo; publication de jeux vidéo en ligne; offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques et d'histoires inspirés 
de scènes et de personnages de jeux vidéo; offre de jeux de réalité augmentée en ligne; offre 
d'information de divertissement en ligne sur les jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux-questionnaires, d'astuces et de stratégies en ligne ayant trait aux jeux 
vidéo; offre de jeux de réalité virtuelle en ligne.
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 Numéro de la demande 2,001,997  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1504782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miage Skin Regeneration Corp.
471 W. Lambert Road, Suite 107
Brea CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins de la peau; produits de soins de la peau, nommément savons liquides pour 
le visage, lotions et crèmes cosmétiques pour la peau; préparations cosmétiques de soins de la 
peau; cosmétiques; maquillage; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, crèmes de soins capillaires et lotions de soins capillaires; produits pour le bain et le 
corps, nommément savon liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, baume 
pour le corps, exfoliant pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, huiles pour le corps; 
parfumerie; parfums; huiles essentielles à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88306234 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,305  Date de production 2019-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1505534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mackintosh Limited
Mackintosh House,
Waterford Street
Nelson, Lancashire BB8 9AQ
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

MACKINTOSH RAINTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises et pantalons; robes du soir; vêtements pour enfants, 
nommément chemises, pantalons, salopettes, shorts, jupes et pyjamas; livrées, vêtements, 
nommément vestes; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; costumes; jupes; vestes de ski; 
pantalons de ski; pantalons; blouses; tenues habillées, nommément smokings, robes du soir, 
costumes et ceintures de smoking; manteaux; paletots; pardessus; mantes; imperméables; 
chandails; cardigans; gilets de corps et gilets; chemises; chemises à col ouvert; manchettes; cols 
pour vêtements; chemises de sport; blouses; polos; vêtements de nuit; chemises de nuit; robes de 
nuit; pyjamas; robes de chambre; sous-vêtements; camisoles; vêtements de dessous, 
nommément corsets; gilets de corps; combinaisons-culottes; caleçons; vêtements de dessous, 
nommément slips; culottes, shorts et caleçons; soutiens-gorge; jupons; maillots de bain; bonnets 
de bain; masques de sommeil; vêtements, nommément tabliers; foulards (cache-nez); chaussettes 
et bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; vêtements, nommément gants 
et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas et mouchoirs de cou; cache-nez; vêtements, 
nommément cache-oreilles; vêtements, nommément capuchons; bonnets de nuit; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et casquettes tricotées; jarretelles; fixe-chaussettes; supports, 
à savoir bretelles; ceintures montées; vêtements, nommément ceintures; chaussures; bottes; 
bottes imperméables; brodequins; chaussures de sport; couvre-chaussures; sabots; sandales; 
demi-bottes; semelles intérieures pour chaussures et bottes; chaussures à talons; pantoufles; 
costumes de mascarade; vêtements de sport nommément survêtements de sport, survêtements, 
ensembles d'entraînement, vêtements de tennis, chemises de golf et maillots de sport; bottes de 
sport, nommément bottes de ski, chaussures de soccer, chaussures de baseball et bottes de 
randonnée pédestre; bottes d'équitation.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003408286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,333  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1505936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thornton & Ross Limited
Linthwaite
Huddersfield HD7 5QH
UNITED KINGDOM

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOFLORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits de nettoyage tout usage pour la maison; produits 
à lessive, nommément produits de prétrempage pour la lessive, détergent à lessive et 
assouplissant pour la lessive; liquides de nettoyage tout usage pour la maison; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique; composés nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour 
planchers; lingettes jetables pour la maison imprégnées d'un produit nettoyant; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; 
liquides de lavage, nommément savon liquide pour la vaisselle; produits pour rafraîchir les tapis; 
savons liquides pour le visage; savon liquide pour les cheveux et le corps; savon liquide pour le 
corps; crèmes de lavage, nommément savon en crème pour le corps; savons à mains liquides; 
produits nettoyants pour les mains; crèmes à mains; produits nettoyants et rafraîchissants en 
vaporisateur pour la peau; shampooings; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; huiles essentielles aromatiques; diffuseurs à roseaux; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Produits de désinfection des mains; désinfectants tout usage; préparations antibactériennes, 
nommément antibactériens en vaporisateur et nettoyants antibactériens à usage domestique; 
nettoyants antibactériens moussants; lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectant pour 
l'hygiène corporelle; désodorisants d'air et produits de purification de l'air; produits d'ambiance 
désodorisants à vaporiser; désodorisants d'air en vaporisateur.

 Classe 11
(4) Assainisseurs d'air électriques.

 Classe 16
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(5) Sacs en papier; sacs à poubelle; sacs en plastique à usage domestique; sacs à ordures en 
plastique [à usage domestique]; sacs en plastique pour les excréments d'animaux de compagnie; 
sacs à provisions en plastique; sacs à provisions en papier.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, 
sacs d'école et sacs à couches; sacs à provisions; sacs à cosmétiques.

 Classe 21
(7) Vaporisateurs vides; gants en caoutchouc à usage domestique; chiffons de nettoyage; seaux, 
nommément seaux à vadrouille; vadrouilles; essuie-meubles; grandes tasses; vaisselle; couvre-
théières; diffuseurs d'huiles aromatiques, autres que les diffuseurs à roseaux; diffuseurs 
électriques de répulsifs à moustiques.

 Classe 24
(8) Torchons; linge de maison; linge de table; linges à vaisselle; nappes à thé.

 Classe 25
(9) Tabliers; tee-shirts; salopettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et fichus.
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 Numéro de la demande 2,005,661  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les mots HOME DECORATORS COLLECTION sont blancs dans un carré bordeaux foncé.

Produits
 Classe 09

Commandes et télécommandes pour stores motorisés ou électriques.
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 Numéro de la demande 2,005,662  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME DECORATORS COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commandes et télécommandes pour stores motorisés ou électriques.
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 Numéro de la demande 2,006,751  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les mots HOME DECORATORS COLLECTION sont blancs dans un carré bordeaux foncé.

Produits
 Classe 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 2,006,752  Date de production 2020-01-17
 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

HOME DECORATORS COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 2,008,532  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZORAH BIO COSMÉTIQUES INC.
304-6833 ave. De L'Épée
Montréal
QUÉBEC
H3N2C7

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

RÊVolution argent PURE silver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes de jour, crèmes de nuit, lotions hydratantes, crèmes de soin pour la peau autres qu'à 
usage médical, masques crèmes de beauté, crèmes contour des yeux, lotion tonique pour la peau, 
nettoyants pour le visage, sérums de beauté, shampoings pour le corps, revitalisants capillaires, 
masques capillaires, mascaras, brillants à lèvres, maquillage et préparation pour soins de la peau
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 Numéro de la demande 2,010,102  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1512490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKT London Ltd
45 Dalehead,
Harrington Square
LONDON NW1 2JL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Akt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Toile abrasive; produits exfoliants pour le corps; lotions après-rasage; après-rasage; après-
rasage; baume après-rasage; baumes après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; 
crèmes après-rasage; gel après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; produits après-rasage; produits après-rasage; après-
rasages; parfums d'ambiance; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits parfumés pour l'air 
ambiant; produits de toilettage pour animaux; hydratant antivieillissement; sérum 
antivieillissement; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement [à 
usage cosmétique]; hydratants antivieillissement; hydratants antivieillissement pour utilisation 
comme cosmétiques; produits de soins de la peau antivieillissement; déodorants antisudorifiques; 
antisudorifiques; savons antisudorifiques; antisudorifiques; antisudorifiques; antisudorifiques à 
usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; antisudorifiques en vaporisateur; 
antisudorifiques [articles de toilette]; crème antirides; crème antirides [à usage cosmétique]; 
crèmes antirides; crèmes antirides [à usage cosmétique]; huile d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; produits d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques; 
huiles aromatiques pour le bain; produits aromatiques [huiles essentielles]; produits aromatiques 
pour la parfumerie; produits aromatiques à usage domestique; produits aromatiques pour parfums; 
produits de bronzage artificiel; baumes (non médicamenteux); baumes à usage autre que médical; 
baumes à usage autre que médical; pain de savon; pains de savon; mousse pour le bain et la 
douche; gels de bain et de douche, à usage autre que médical; huiles pour le bain et la douche 
[non médicamenteuses]; produits pour le bain et la douche; boules de bain; concentrés pour le 
bain (non médicamenteux); cristaux de bain; cristaux de bain (non médicamenteux); cristaux de 
bain, à usage autre que médical; flocons de bain; mousses pour le bain; mousses pour le bain 
(non médicamenteuses); huile de bain; huile de bain, à usage autre que médical; huiles de bain; 
huiles de bain à usage cosmétique; huiles de bain (non médicamenteuses); produits de bain; 
produits de bain pour animaux; produits de bain (non médicamenteux); produits de bain, à usage 
autre que médical; produits de bain, non médicamenteux; sels de bain; sels de bain, à usage autre 
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que médical; produit à dissoudre dans le bain à usage cosmétique; savon de bain; savons de bain; 
baume à barbe; produits de soins pour la barbe; huile à barbe; crèmes (baumes) de beauté; 
cosmétiques de soins de beauté; produits de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; 
sérums de beauté antivieillissement; savon de beauté; toniques de beauté pour le corps; toniques 
de beauté pour le visage; détergents à lessive biologiques; huiles essentielles mélangées; beurres 
pour le corps et le visage; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques]; gels pour le corps et le 
visage [cosmétiques]; huiles pour le corps et le visage; produits cosmétiques de soins du corps; 
produits nettoyants pour le corps et produits de beauté; mousses nettoyantes pour le corps; crème 
pour le corps; crème pour le corps à usage cosmétique; savon en crème pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes pour le corps [cosmétiques]; déodorants pour le corps; déodorants pour le 
corps [parfumerie]; lotion pour le corps; lotions pour le corps; masque pour le corps en crème; 
masque pour le corps en lotion; masque pour le corps en poudre; masques pour le corps; huiles 
de massage pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; huile 
pour le corps; huile pour le corps [à usage cosmétique]; huile pour le corps à vaporiser; huiles pour 
le corps; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; désincrustant pour le corps; désincrustants 
pour le corps; désincrustants pour le corps [cosmétiques]; savon pour le corps; produit pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le corps en vaporisateur; produits pour le corps en 
vaporisateur [non médicamenteux]; savon liquide pour le corps; savons liquides pour le corps; bain 
moussant; bain moussant [à usage cosmétique]; bains moussants; bains moussants [à usage 
cosmétique]; bains moussants; masques pour la peau à base d'argile; produits nettoyants pour les 
tissus; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime; baume nettoyant; crème 
nettoyante; crèmes nettoyantes; crèmes nettoyantes [cosmétiques]; mousse nettoyante; gels 
nettoyants; lotions nettoyantes; masques nettoyants; huile nettoyante; collagène à usage 
cosmétique; produits au collagène à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage 
cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne; détergents à lessive 
commerciaux; revitalisants pour le traitement des cheveux; revitalisants; produits revitalisants pour 
les cheveux; revitalisants en vaporisateur pour animaux; sels de bain à usage cosmétique; 
désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour la peau sèche; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques pour la peau; gels 
cosmétiques contour des yeux; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; produits cosmétiques de soins capillaires; crèmes à mains à usage cosmétique; masques 
cosmétiques; hydratants cosmétiques; produits cosmétiques de soins des ongles; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le bain; 
produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques raffermissants pour la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour la douche; 
savon cosmétique; savons cosmétiques; cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; 
cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; cosmétiques 
pour les cheveux; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de gels; cosmétiques sous forme de 
lotions; cosmétiques sous forme d'huiles; cosmétiques sous forme de poudres; produits 
cosmétiques; savons en crème; hydratants à cuticules; huile à cuticules; huiles à cuticules; 
déodorant à usage personnel; produits déodorants à usage personnel; savon déodorant; 
déodorants et antisudorifiques; produits pour éliminer les odeurs des animaux; déodorants de 
soins du corps; déodorants pour les humains; déodorants pour les humains ou les animaux; 
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déodorants à usage personnel; déodorants en bâton à usage personnel; déodorants à usage 
personnel [parfumerie]; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants 
pour les pieds; produits de douche vaginale hygiéniques et déodorants à usage personnel 
[produits de toilette]; eau de Cologne; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne; eau de 
parfum; eau de toilette; eau de Cologne; eau de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles pour les soins de la peau; exfoliants; exfoliants pour les soins de la peau; 
exfoliants pour le nettoyage de la peau; désincrustant exfoliant pour le corps; crèmes exfoliantes; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les mains; cosmétiques pour les yeux; crème contour des yeux; gel contour des 
yeux; démaquillant pour les yeux; cosmétiques à sourcils; poudre à sourcils; assouplissants à 
tissus; produits de conditionnement des tissus; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; masques pour le visage et le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
huiles pour le visage; désincrustant pour le visage; désincrustants pour le visage (non 
médicamenteux); savon liquide pour le visage; savon liquide pour le visage [cosmétiques]; 
produits de soins du visage; gels pour le visage [cosmétiques]; masques pour le visage 
[cosmétiques]; hydratants pour le visage [cosmétiques]; hydratants pour le visage; huile pour le 
visage; désincrustants pour le visage; désincrustants pour le visage [cosmétiques]; sérum pour le 
visage à usage cosmétique; savons pour le visage; tonique pour le visage; toniques pour le visage 
[cosmétiques]; savon liquide pour le visage; savons liquides pour le visage; savons liquides pour le 
visage [cosmétiques]; déodorants en vaporisateur pour femmes; eau florale; bain moussant; 
produits moussants pour le bain; baumes pour les pieds (non médicamenteux); déodorant pour les 
pieds en vaporisateur; savon pour la transpiration des pieds; désincrustants pour les pieds; 
parfums pour la maison; produits parfumés; parfums; parfums à usage personnel; savon granulé; 
savons granulés; savon liquide pour les cheveux et le corps; produits de soins capillaires, à usage 
autre que médical; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisants; produits de décoloration 
capillaire; décolorants capillaires; shampooing; beurre pour les mains et le corps; nettoyant pour 
les mains; nettoyants pour les mains [produits nettoyants pour les mains]; produits nettoyants pour 
les mains; nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; huiles pour les mains (non 
médicamenteuses); savons à mains; savons à mains liquides; crèmes hydratantes à usage 
cosmétique; encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; détergents à lessive; assouplissant 
pour la lessive; produits à lessive; baume à lèvres; baume à lèvres [non médicamenteux]; baumes 
à lèvres; savon liquide pour le bain; détergents liquides à lessive; parfums liquides; savon liquide; 
savon liquide pour la lessive; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour la 
lessive; lotions à usage cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique; huile de massage; 
hydratant; hydratants; hydratants [cosmétiques]; lotion hydratante pour le corps [cosmétique]; 
hydratants; cosmétiques naturels; huiles essentielles naturelles; huiles naturelles à usage 
cosmétique; huiles naturelles pour parfums; parfumerie naturelle; crèmes de nuit; antisudorifiques 
non médicamenteux; baume non médicamenteux pour les cheveux; huiles de bain non 
médicamenteuses; produits de bain non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; 
produits de beauté non médicamenteux; produits de soins du corps non médicamenteux; produits 
non médicamenteux à dissoudre dans le bain; bains moussants non médicamenteux; crèmes 
nettoyantes non médicamenteuses; produits cosmétiques non médicamenteux; produits de soins 
du visage non médicamenteux; crème pour les pieds non médicamenteuse; lotions pour les pieds 
non médicamenteuses; produits non médicamenteux pour bains de pieds; lotions capillaires non 
médicamenteuses; shampooings non médicamenteux; produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique; baumes à lèvres non médicamenteux; produits de soins des 
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lèvres non médicamenteux; lotions non médicamenteuses; produits de massage non 
médicamenteux; hydratants non médicamenteux; shampooings non médicamenteux pour animaux 
de compagnie; shampooings non médicamenteux; huiles douche non médicamenteuses; baumes 
non médicamenteux pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions non 
médicamenteuses pour clarifier la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions non 
médicamenteuses pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; savons non médicamenteux; désodorisants pour animaux; bains 
d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles pour la parfumerie; cosmétiques biologiques; parfums; parfums sous forme solide; 
déodorants à usage personnel; suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie, à savoir produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; produits pour le bain et la douche; produits pour les 
soins du corps; produits pour utilisation après le rasage; produits pour utilisation avant le rasage; 
produits pour le bain ou la douche; crèmes avant-rasage; mousses avant-rasage; gels avant-
rasage; produits avant-rasage; pierre ponce; diffuseurs à roseaux; recharges pour distributeurs de 
produit nettoyant pour le corps; recharges pour distributeurs de cosmétiques; recharges pour 
distributeurs de savon à mains; recharges pour distributeurs de shampooing; recharges pour 
distributeurs de gel douche; crème au rétinol à usage cosmétique; déodorants à bille [articles de 
toilette]; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés d'ambiance; 
parfums d'ambiance en vaporisateur; parfums d'ambiance à vaporiser; produits d'ambiance à 
vaporiser; désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur; désodorisants parfumés pour tissus 
en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; parfums d'ambiance à 
vaporiser; shampooing; pains de shampooing; shampooings pour animaux; shampooings 
revitalisants; shampooings; shampooings pour animaux [produits de toilettage non 
médicamenteux]; shampooings pour les cheveux humains; shampooings à usage personnel; 
shampooings pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie [produits 
de toilettage non médicamenteux]; baume après-rasage; crèmes à raser; gel à raser; baume à 
raser; baumes à raser; crème à raser; crèmes à raser; mousse à raser; huile à raser; huiles à 
raser; produits de rasage; savon à raser; produits pour la douche et le bain; baumes pour la peau 
[cosmétiques]; baumes pour la peau (non médicamenteux); cosmétiques de soins de la peau; 
tonique pour la peau; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; savon contre 
la transpiration des pieds; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel; parfums 
solides; nettoyants en vaporisateur pour textiles; détachants; toniques à usage cosmétique; 
solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; crème antirides; 
crèmes antirides [à usage cosmétique].

 Classe 04
(2) Bougies; bougies (parfumées); bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies parfumées; 
bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003398373 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,686  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1515692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christian Weber
Liniengasse 8/14
A-1060 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBER + WEBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux et bijoux de fantaisie; pinces de cravate; boutons de manchette; horloges.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; sacs et pochettes en cuir, malles et valises de voyage, sacs de voyage; 
parapluies, parasols.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, pantalons, jeans, tee-shirts, chemises, robes, 
jupes, vêtements de sport, vêtements de ville, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux.
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 Numéro de la demande 2,015,459  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1518530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Laboratories, Inc.
349 Lafe Cox Drive
Johnson City TN 37604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C CROWN THERAPEUTICS SKIN SCIENCE FOR 
LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Écran solaire; lotions hydratantes pour le corps.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément préparations pour le traitement des 
dermatites, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, des mycoses, de la peau sèche et des maladies 
pigmentaires, ainsi que produits de protection contre les rayons ultraviolets; gels, crèmes, poudres 
et solutions à usage dermatologique, nommément préparations pour le traitement des dermatites, 
de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, des mycoses, de la peau sèche et des maladies 
pigmentaires; préparations antifongiques; antiacnéiques; crèmes analgésiques topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88641491 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,366  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1521104

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho,
Sakai-ku, Sakai City
OSAKA 590-8577
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de pêche; flotteurs pour la pêche; plombs pour la pêche; épuisettes pour la pêche; fils de 
pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; porte-moulinets pour la pêche; étuis pour cannes à 
pêche; hameçons; leurres pour la pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
003953 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 523

 Numéro de la demande 2,019,449  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1521479

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAINIERE DE PICARDIE BC
Buire-Courcelles
F-80200 Péronne
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 24

Tissus, entoilages, doublures (étoffes), tissus de doublures thermo-adhésives pour les vêtements, 
tissus et non tissé, tissus adhésifs collables à chaud, tissus thermocollants, toiles de renforts pour 
les vêtements, matières textiles destinées à l'habillement, tissus et matières textiles pour les 
vêtements, tissus pour l'ameublement, tissus et matières textiles pour les vêtements ayant des 
propriétés thermo régulantes; entoilage thermo-adhérent pour cols, poignets et bandes de gorge 
de chemises et chemisiers; entoilages fabriqués à partir de fibres naturelles ou synthétiques; 
entoilage pour chemises, cols de chemises et pour articles d'habillement; toiles de chanvre; 
étoffes à doublure pour chaussures; tissus pour chaussures; tissus en fibres de verre à usage 
textile; étoffes de laine; tissus de laine, tissus de lin, textiles non tissés; linge de lit; housses 
d'oreillers; toiles à matelas et oreillers; tissus d'ameublement; étoffes pour meubles et assises.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4564696 
en liaison avec le même genre de produits



  2,019,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 524

 Numéro de la demande 2,019,471  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1522028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roper Solutions, Inc.
1300G El Paseo Rd.,
#274-249
Las Cruces NM 88001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système électronique composé d'étiquettes d'identification à transmission radio codées 
électroniques sous forme de dispositifs portables pour les animaux et le bétail et logiciels de 
surveillance et de gestion informatique téléchargeables à utiliser avec ceux-ci; étiquettes 
d'identification à transmission radio codées électroniques destinées à être utilisées avec le bétail 
et autres animaux; capteurs et robots en réseau pour la surveillance et le suivi des animaux, et 
des milieux animaux, et logiciels de surveillance et de gestion informatique téléchargeables à 
utiliser avec ceux-ci; matériel informatique et routeurs sans fil; logiciels informatiques 
téléchargeables pour recevoir, saisir, générer, traiter, enregistrer, stocker, agréger, analyser, 
surveiller, transmettre, et afficher des données et des informations sur l'origine, la santé, le bien-
être, les maladies, la nutrition, la salubrité et l'impact environnemental des animaux et des produits 
d'origine animale; logiciels informatiques téléchargeables pour la production analytique, la 
vérification et la traçabilité des informations en lien avec l'origine, la productivité, la santé, le bien-
être, les maladies, la nutrition, la salubrité et l'impact environnemental des animaux et des produits 
d'origine animale; logiciels d'application informatique téléchargeables pour l¿informatique 
domestique et les dispositifs mobiles, à savoir, logiciels destinés à être utilisés par les 
gestionnaires de bétail et autres animaux pour capturer et organiser les informations sur les 
animaux et les troupeaux; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion et la surveillance 
de troupeaux et d'animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88506075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,482  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1521522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRYSMIAN S.P.A.
Via Chiese, 6
I-20126 MILANO (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASALINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles optiques; connecteurs à fibres optiques; fibres optiques; câbles de fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000099286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,484  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 0220031

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leica Camera AG
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
ALLEMAGNE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photographiques et accessoires, c'est-à-dire agrandisseurs, tireuses, posemètres, 
télémètres, dispositifs d'examen pour films négatifs par projection, cuves de développement; 
objectifs pour la photographie, la projection, la microscopie et pour les télescopes; jumelles à 
prismes; microscopes, appareils microphotographiques, appareils de microprojection, appareils 
cinématographiques pour la prise des vues et pour la projection; verres optiques et lentilles.
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 Numéro de la demande 2,019,539  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1522386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHORI CO.,LTD
1-7-3, Awajimachi,
Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 540-8603
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALIGHTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus tissés, autres que rubans de bordure de tatamis; tissus à mailles; tissus textiles non tissés 
et en feutre; serviettes en matières textiles; serviettes de coton japonaises (tenugui); mouchoirs; 
toiles d'emballage japonaises de cérémonie (fukusa); toiles d'emballage japonaises d'usage 
courant (Furoshiki).

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
135941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,545  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1522179

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRYSMIAN S.P.A.
Via Chiese, 6
I-20126 MILANO (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENDBRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000006406 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,567  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1522190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEV, SA
ZONA INDUSTRIAL DE CANTANHEDE,
Biocant Park, LOTE 120
P-3060-197 CANTANHEDE
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBLAD VERDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides; fongicides biologiques; fongicides à usage agricole; fongicides, herbicides; calomel 
[fongicide]; fongicides, herbicides; fongicides pour l'agriculture; fongicides à usage domestique; 
fongicides à usage horticole; fongicides pour l'horticulture; fongicides à usage médical; 
antimycosiques.
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 Numéro de la demande 2,019,585  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1522018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TEKsystems, Inc.
7437 Race Road
Hanover MD 21076
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour l'optimisation, le renforcement et l'amélioration des 
performances d'applications informatiques; logiciels informatiques téléchargeables pour l'essai, 
l'analyse et les performances d'applications en nuage; logiciels d'informatique en nuage 
téléchargeables pour l'optimisation, le renforcement et l'amélioration des performances 
d'applications informatiques.

Services
Classe 42
Informatique en nuage contenant des logiciels pour applications accélératrices renforçant, 
soutenant et améliorant la migration en nuage, et essai, analyse et performances de ces 
applications; services de conseillers dans le domaine de l'infonuagique; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels basés en nuage téléchargeables pour l'optimisation, le 
renforcement et l'amélioration des performances d'applications informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88574934 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 2,019,588  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1521701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xactly Corporation
505 S. Market Street
San Jose CA 95113
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la silhouette d'un c¿ur au-dessus du terme XACTLY qui est au-dessus 
des mots stylisés LOVES ME

Produits
 Classe 21

(1) Mugs; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(2) Chemises; vêtements une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88780684 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,592  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1522099

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novo Nordisk Health Care AG
The Circle 32/38
CH-8058 Zürich
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HaemActive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes d'ordinateurs téléchargeables sous la forme d'applications mobiles pour la gestion de 
l'hémophilie.

Services
Classe 41
Éducation et enseignement via des applications mobiles pour la gestion de l'hémophilie.
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 Numéro de la demande 2,019,604  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1522082

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lallemand Pharma AG
Via Selva 2
CH-6900 Massagno
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMBIOFILM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Postbiotiques marins destinés à la fabrication de sprays médicinaux à usage nasal, oral et 
dermatologique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
742801 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,615  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1522259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Regal Ware, Inc.
1675 Reigle Drive
Kewaskum WI 53040
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGE YOUR COOKWARE, CHANGE YOUR 
LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine en métal, en savoir casseroles, rôtissoires non électriques, cocottes, marmites 
en métal et leurs parties, à savoir plateaux et garnitures; housses ajustées pour casseroles, 
rôtissoires non électriques, cocottes et marmites en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88578927 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,616  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1522200

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRAND TRADING COMPANY S.A.
11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg
LUXEMBOURG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Établissement d'horoscopes; services de voyance; services de voyance à distance; fourniture 
d'informations liées à la cartomancie; fourniture d'informations astrologiques; fourniture 
d'informations sur l'internet concernant l'astrologie et les horoscopes; services de réseautage 
social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles par le biais d'applications 
mobiles téléchargeables; services de rencontres par voie informatique; services de prédictions par 
horoscope.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01406743 en liaison avec le même genre de services



  2,019,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 536

 Numéro de la demande 2,019,624  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1521689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
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

INSTINCT PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs pour la pose de clips endoscopiques d'hémostase, 
d'ancrage et de ligature dnas le tractus gastro-intestinal; clips endoscopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88787572 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 537

 Numéro de la demande 2,019,632  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1522458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Bakery, Inc.
Suite 455,
5700 Corporate Drive
Pittsburgh PA 15237
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

CBDADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes concentrées, à savoir boissons énergisantes contenant du CBD dérivé du 
lin et d'autres sources légales; boissons sans alcool, à savoir boissons énergisantes concentrées 
contenant du CBD dérivé du lin et d'autres sources légales.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88587260 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 538

 Numéro de la demande 2,019,646  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1522368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETSCAN IMAGYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Tubes et dispositifs utilisés pour la préparation d'échantillons dans le domaine des diagnostics 
vétérinaires; lames d'échantillons de diagnostic.

 Classe 10
(2) Matériel de diagnostic vétérinaire pour créer, manipuler, analyser, traiter et stocker des images 
numériques à utiliser dans le domaine de la médecine vétérinaire.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour créer, manipuler, analyser, traiter 
et stocker des images numériques à utiliser dans le domaine de la médecine vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88614865 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,019,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 539

 Numéro de la demande 2,019,654  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1521652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAGYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour créer, manipuler, analyser, traiter 
et stocker des images numériques à utiliser dans le domaine de la médecine vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88606513 en liaison avec le même genre de services



  2,019,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 540

 Numéro de la demande 2,019,692  Date de production 2020-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1522095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI SUNWIN INDUSTRY GROUP 
CO., LTD.
2nd Floor, Building No.17,
Lane 688, Hengnan Road,
Minhang District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZY BLISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit.

 Classe 25
(3) Peignoirs.

 Classe 28
(4) Décorations pour arbres de Noël (à l'exception de confiseries et guirlandes lumineuses 
électriques).



  2,019,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 541

 Numéro de la demande 2,019,701  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1522111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cricut, Inc.
10855 South River Front Pkwy, Suite 300
South Jordan UT 84095
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER WE MAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Massicots pour la découpe de papier, de papier cartonné, de vinyle et autres matériaux sous 
forme de feuilles; lames pour découpeuses électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88591171 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 542

 Numéro de la demande 2,019,705  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1521879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tortas Frontera, LLC
449 North Clark Street
Chicago IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAS SABOR POR FAVOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MAS SABOR POR FAVOR est MORE 
FLAVOR PLEASE.

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88646844 en liaison avec le même genre de services



  2,019,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 543

 Numéro de la demande 2,019,710  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1521552

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Rare Collective Pty Ltd
4/87 Macpherson Street
Bronte NSW 2024
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Born to be mild
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; savons non 
médicamenteux pour bébés; produits cosmétiques; cosmétiques capillaires; produits cosmétiques 
pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2039113 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 544

 Numéro de la demande 2,019,715  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1522230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELASOLV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres; fonds de teint; produits de maquillage; préparations cosmétiques pour bains; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions écrans solaires; préparations cosmétiques 
pour soins de la peau; produits nettoyants pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums; gels capillaires; huile de lavande; masques de beauté; coton hydrophile à usage 
cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices; produits cosmétiques.



  2,020,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 545

 Numéro de la demande 2,020,534  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1523709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Support de type manchon isolant pour bouteilles, à savoir porte-bouteilles à usage domestique; 
support de type manchon pour bouteilles, à savoir porte-bouteilles à usage domestique; supports 
en néoprène pour bouteilles, à savoir porte-bouteilles à usage domestique; supports du type 
manchons isolants pour bouteilles; support de type manchon pour bouteilles; bandoulières 
isolantes spécialement conçues pour contenir des bouteilles; bandoulières spécialement conçues 
pour contenir des bouteilles; sac isolant spécialement conçu pour contenir des bouteilles; sac 
spécialement conçu pour contenir des bouteilles; sac isotherme pour aliments et produits à boire, 
doté d'un support pour bouteilles; glacières portatives non électriques en acier inoxydable.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88453067 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 546

 Numéro de la demande 2,020,535  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1523679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMBLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Support de type manchon isolant pour bouteilles, à savoir porte-bouteilles à usage domestique; 
support de type manchon pour bouteilles, à savoir porte-bouteilles à usage domestique; supports 
en néoprène pour bouteilles, à savoir porte-bouteilles à usage domestique; supports du type 
manchons isolants pour bouteilles; support de type manchon pour bouteilles; bandoulières 
isolantes spécialement conçues pour contenir des bouteilles; bandoulières spécialement conçues 
pour contenir des bouteilles; sac isolant spécialement conçu pour contenir des bouteilles; sac 
spécialement conçu pour contenir des bouteilles; sac isotherme pour aliments et produits à boire, 
doté d'un support pour bouteilles; glacières portatives non électriques en acier inoxydable.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88453081 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 547

 Numéro de la demande 2,020,547  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1523715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ad Hoc Labs, Inc.
2658 Griffith Park Boulevard, No. 134
Los Angeles CA 90039
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 combiné téléphonique allongé dont la partie inférieure est 
chevauchée par des flammes stylisées, les flammes s'élevant au-dessus du combiné étant en 
orange clair, la partie du combiné chevauchée par les flammes étant en orange foncé et la partie 
du combiné non chevauchée par les flammes étant en orange. La couleur noire est pas 
revendiquée en tant qu'élément distinctif de la marque et représente simplement le fond ou des 
zones transparentes

Revendication de couleur
Les couleurs orange, orange clair et orange foncé sont revendiquées en tant qu'élément de la 
marque La marque se compose d'un combiné téléphonique allongé dont la partie inférieure est 
chevauchée par des flammes stylisées, les flammes s'élevant au-dessus du combiné étant en 
orange clair, la partie du combiné chevauchée par les flammes étant en orange foncé et la partie 
du combiné non chevauchée par les flammes étant en orange. La couleur noire est pas 
revendiquée en tant qu'élément distinctif de la marque et représente simplement le fond ou des 
zones transparentes



  2,020,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 548

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir logiciels 
pour l'attribution de numéros de téléphone alternatifs et/ou temporaires, logiciels d'applications 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir logiciels pour le criblage 
d¿appels téléphoniques automatisés indésirables; logiciels d'applications informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir logiciels pour la gestion d'appels vocaux, 
messages vocaux, textes, contacts et relations avec la clientèle par l'utilisation de numéros de 
téléphone virtuels.



  2,020,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 549

 Numéro de la demande 2,020,583  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1523088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trusted Health Products, Inc.
Suite 110, 1910 Garden Springs Dr.
Lexington KY 40504
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH AND ELM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Après-rasage; préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits cosmétiques; 
préparations pour soins capillaires; huiles capillaires; baumes pour les lèvres; préparations non 
médicamenteuses pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non 
médicamenteuses pour le soin de la barbe, à savoir huiles.



  2,020,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 550

 Numéro de la demande 2,020,603  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1523097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marco Cordes
Lippmannstraße 8
22769 Hamburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agences de mannequins à des fins publicitaires et promotionnelles; services 
d'accompagnement et de conseillers commerciaux auprès de mannequins photos; gestion de 
mannequins photos.



  2,020,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 551

 Numéro de la demande 2,020,608  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1522857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALD GROUP LIMITED
Building B, No.2 Industrial 3rd Road,
Langxin Community, Shiyan Street,
Baoan District
518000 Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; cigarettes; 
étuis à cigarettes; fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; allumettes; briquets pour fumeurs; 
filtres de cigarettes; cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43055623 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 552

 Numéro de la demande 2,020,624  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 0864195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUPROMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir agents auxiliaires utilisés dans l'extraction de 
métal à partir de minerais.



  2,020,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 553

 Numéro de la demande 2,020,638  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1523390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ubiqutek Ltd
Kingsnorth House,
Blenheim Way,
Kingstanding
BIRMINGHAM B44 8LS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Electricide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines agricoles utilisant l'électricité pour la protection contre les nuisibles, à savoir 
machines pour le traitement et la protection contre les nuisibles indésirables, à savoir les espèces 
indésirables de plantes natives et non natives naturels, d'insectes et champignons par l'application 
directe d'énergie électrique aux nuisibles et espèces cibles.

 Classe 09
(2) Appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, le réglage et la commande 
d'électricité, à savoir convertisseurs d'énergie électrique pour la protection contre les nuisibles, y 
compris les espèces indésirables de plantes natives et non natives, d'insectes et champignons.

Services
Classe 44
Services de protection contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture, la 
sylviculture, l'arboriculture et l'industrie du jardinage résidentiel ou commercial.



  2,020,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 554

 Numéro de la demande 2,020,666  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1522893A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; 
étuis pour smartphones; jeux informatiques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des ¿uvres d'art, du texte, des séquences audio, des séquences vidéo en lien avec des 
jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Figurines d'action et accessoires; jouets rembourrés; jeux de poche à écran à cristaux liquides; 
films de protection conçus pour des écrans pour jeux portables; machines de jeux vidéos; modules 
de commande pour consoles de jeu; machines de salles de jeux vidéo; mallettes de transport et 
de protection spécialement conçues pour des jeux vidéo de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-114602 
en liaison avec le même genre de produits



  2,020,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 555

 Numéro de la demande 2,020,684  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1523168

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOSVIPAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie.



  2,020,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 556

 Numéro de la demande 2,020,689  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1522875

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neogen Corporation
620 Lesher Place
Lansing MI 48912
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLERIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Kits de tests diagnostiques pour tests de sécurité alimentaire, se composant de préparations de 
diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire.



  2,020,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 557

 Numéro de la demande 2,020,690  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1522865

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 11 
E-07157 Andratx, Balearen
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIP PYJAMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits cosmétiques à usage décoratif; rouge à lèvres; baumes labiaux 
[non médicamenteux]; brillants à lèvres; crayons pour les lèvres; masques de soin pour les lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018110641 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 558

 Numéro de la demande 2,020,697  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1523297

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EVERLAW, INC.
2101 WEBSTER STREET, SUITE 1500
OAKLAND CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la forme d'un diamant ayant été divisé en cinq quadrants de tailles 
différentes étant ombragés du plus clair au plus obscure, de gauche à droite

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables en 
ligne pour l'accès, la collecte, la saisie, le stockage, le codage, l'imagerie, l'organisation, la gestion, 
la recherche, l¿analyse, le filtrage et la production de données, tous à des fins de communication 
préalable et de litiges.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88616287 en liaison avec le même genre de services



  2,020,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 559

 Numéro de la demande 2,020,698  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1523294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Everlaw, Inc.
2101 Webster Street, Suite 1500
Oakland CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la forme d'un diamant ayant été divisé en cinq quadrants de tailles 
différentes

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables en 
ligne pour l'accès, la collecte, la saisie, le stockage, le codage, l'imagerie, l'organisation, la gestion, 
la recherche, l¿analyse, le filtrage et la production de données, tous à des fins de communication 
préalable et de litiges.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88616290 en liaison avec le même genre de services



  2,020,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 560

 Numéro de la demande 2,020,709  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1523257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Xuerong BioTechnologyCo., Ltd.
No. 999 Gaofeng Road,
Modem Agriculture Park,
Fengxian District
201401 Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
champignon est vert entouré d'un anneau extérieur vert et contient le mot blanc XUERONG au-
dessus de la tête d'un personnage de dessins animés ayant des cheveux, des yeux et une bouche 
noirs, un visage blanc et des joues rouges, tandis que le contour de la tête est noir.

Produits
 Classe 31

Champignons comestibles frais; champignons frais; truffes fraîches; blanc de champignon pour la 
propagation; frai à usage agricole; germes de semences à usage botanique; légumes frais; fruits 
frais; matériel d'élevage; nourriture pour animaux.



  2,020,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 561

 Numéro de la demande 2,020,733  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1011887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH
Siegfried-Jantzer-Straße 5/7
76726 Germersheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Dragues suceuses.



  2,020,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 562

 Numéro de la demande 2,020,744  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1523071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fanatics, Inc.
8100 Nations Way
Jacksonville FL 32256
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANCASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "CASH" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 35
Conduite de programmes de primes d'encouragement pour promouvoir la vente de marchandises 
et de vêtements en lien avec les sports par octroi d'un crédit à utiliser dans des magasins de vente 
au détail et des magasins de vente au détail en ligne.



  2,020,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 563

 Numéro de la demande 2,020,749  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1522781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tortas Frontera, LLC
449 N. Clark Street
Chicago IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORTAZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TORTAZO est SLAP.

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,020,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 564

 Numéro de la demande 2,020,755  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1523151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Active Sports, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMONIX COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour le snowboard, à savoir lunettes de protection et casques; accessoires pour le 
ski, à savoir lunettes de protection et casques.

 Classe 25
(2) Accessoires pour le snowboard, à savoir chaussures de snowboard et gants de snowboard; 
accessoires pour le ski, à savoir chaussures de ski et gants de ski.

 Classe 28
(3) Articles de sport, à savoir snowboards, fixations de snowboards et skis, fixations de skis et 
accessoires pour le ski, à savoir bâtons de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88621395 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 565

 Numéro de la demande 2,020,768  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1523546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Digitalbeef, LLC
Suite 250
8546 Broadway
San Antonio TX 78217
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITALBEEF COWCALF MANAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services d'informations commerciales pour des tiers sous forme de maintenance d'un registre de 
propriété, pedigree et résultats de bétail; gestion de bases de données, à savoir gestion de 
banques de données contenant des informations concernant la gestion des troupeaux de bétail, 
des information de registre d'élevage et la génétique de troupeaux de bétail; préparation et 
fourniture d'informations statistiques actuelles et historiques sur les troupeaux de bétail.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88621220 en liaison avec le même genre de services



  2,020,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 566

 Numéro de la demande 2,020,772  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1523144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SENSORMATIC ELECTRONICS, LLC
6600 Congress Avenue
Boca Raton FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDVUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
l'accès à distance à un système de surveillance informatique à utiliser dans le cadre de la 
surveillance de sécurité de domiciles et de bâtiments commerciaux.



  2,020,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 567

 Numéro de la demande 2,020,777  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1523146

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Worthy, Cassandra
172 Berean Ave SE
Atlanta GA 30316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Change Enthusiasm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CHANGE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément présentation de conférences, 
d'exposés, d'ateliers et de tables rondes, et talk-shows continus à la télévision et à la radio dans le 
domaine de l'intérêt public concernant le leadership en affaires et la gestion du changement.



  2,020,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 568

 Numéro de la demande 2,020,789  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1522956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Royal Caribbean Cruises Ltd.
1050 Caribbean Way
Miami FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCHORS UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin; vins rouges; vins blancs.



  2,020,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 569

 Numéro de la demande 2,020,801  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1523506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEA SOURIS
304 Tinderbox Rd
TINDERBOX TAS 7054
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PeacePod
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cercueils; coffres; y compris cercueils et bières adaptés pour êtres humains et animaux de 
compagnie; meubles funéraires; urnes funéraires; cercueils et bières réalisés à partir de fibre de 
cellulose et/ou de carton, y compris les cercueils et bières fabriqués sous forme tubulaire en un 
élément ou en deux éléments.



  2,020,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 570

 Numéro de la demande 2,020,805  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1522945

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETRIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour créer, manipuler, analyser, traiter 
et stocker des images numériques à utiliser dans le domaine de la médecine vétérinaire.



  2,020,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 571

 Numéro de la demande 2,020,807  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1522708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enduraclad International Pty Ltd
41 Roscoe Street
Henderson WA 6166
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTC6000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Aciers alliés.



  2,020,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 572

 Numéro de la demande 2,020,808  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1497026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Cerveceria de San Luis LLC
267 Bowery, 3F
New York NY 10002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots CERVECERIA DE SAN LUIS en écriture cursive.

Désistement
CERVECERIA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CERVECERIA est BREWERY.

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,020,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 573

 Numéro de la demande 2,020,811  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1341824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LA CERVECERIA DE SAN LUIS LLC
267 Bowery, 3F
New York NY 10002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONOPOLIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MONOPOLIO est MONOPOLY.

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,020,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 574

 Numéro de la demande 2,020,816  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1523048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Becca, Inc.
142 West 36th Street,
15th Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO PIGMENT VIRTUAL FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "FOUNDATION" en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88784501 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 575

 Numéro de la demande 2,021,408  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DiaMentis Inc.
2875, boulevard Laurier
bureau D1-1100
Québec
QUEBEC
G1V2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dM-RetSPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la collecte, le 
regroupement et l'analyse de données sur la santé provenant d'électrorétinogrammes; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable comme dispositif médical servant 
d'outil de diagnostic pour la gestion et l'évaluation améliorées de patients touchés par des troubles 
mentaux.



  2,021,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 576

 Numéro de la demande 2,021,526  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1524311

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
E2OPEN, LLC
9600 Great Hills Trail, Suite 300E
Austin TX 78759
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TMS MADE EASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Traitement électronique de commandes pour la mise en relation de fournisseurs de produits et 
de commandes effectuées par des détaillants au moyen de transporteurs terrestres, maritimes et 
aériens; surveillance et repérage de colis expédiés pour assurer le respect des délais de livraison 
à des fins commerciales; offre de solutions de gestion du transport, nommément consultation en 
gestion des affaires concernant le calcul du coût d'expéditions en y ajoutant le prix du transport et 
les frais d'expédition accessoires à payer au transporteur pour chaque envoi ainsi que consultation 
en gestion des affaires concernant la réception des factures électroniques de transporteurs et 
l'appariement des factures avec le contrat des transporteurs pour l'autorisation de paiements; 
traitement électronique de commandes pour l'acheminement aux fournisseurs de commandes 
partielles à envoyer selon les règles du détaillant et pour l'offre de mises à jour concernant le 
statut du processus de fabrication de commandes; services de gestion de la chaîne logistique pour 
effectuer le suivi d'expéditions depuis les fournisseurs de produits vers des entrepôts et à partir 
d'entrepôts vers des clients ou des magasins.

Classe 39
(2) Services de réseau de transport, nommément offre de surveillance et de repérage 
d'expéditions de colis en ligne pour fournisseurs de produits, transporteurs, expéditeurs, clients et 
magasins pour assurer le respect des délais de livraison à des fins commerciales ainsi qu'offre de 
mises à jour d'information sur des expéditions commerciales de colis en ligne concernant la 
surveillance des expéditions commerciales de colis à des fins commerciales dans les domaines 
des affaires, du commerce et de l'industrie pour fournisseurs de produits, transporteurs, 
expéditeurs, clients et magasins.

Classe 42
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Vol. 68 No. 3488 page 577

(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification, l'optimisation et l'analyse 
d'expéditions dans le domaine de la gestion de systèmes de transport.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88415171 en liaison avec le même genre de services



  2,021,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 578

 Numéro de la demande 2,021,568  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1524153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ad Hoc Labs, Inc.
2658 Griffith Park Boulevard, No. 134
Los Angeles CA 90039
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du contour d'un combiné téléphonique allongé avec des flammes stylisés 
sortant de de celui-ci, les parties noires du dessin indiquant le fond et ne faisant pas partie de la 
marque

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir logiciels 
pour l'attribution de numéros de téléphone alternatifs et/ou temporaires, logiciels d'applications 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir logiciels pour le criblage 
d¿appels téléphoniques automatisés indésirables; logiciels d'applications informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir logiciels pour la gestion d'appels vocaux, 
messages vocaux, textes, contacts et relations avec la clientèle par l'utilisation de numéros de 
téléphone virtuels.



  2,021,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 579

 Numéro de la demande 2,021,655  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1524697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Michose Tech. Co., LTD.
Room 203, Building 8, 
No. 67, Gongye North Rd.,
Haizhu District, Guangzhou
510000 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agences de publicité; services d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en 
rapport d'investisseurs privés potentiels et d'entrepreneurs nécessitant un financement; services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services 
d'agences d'import-export; services de conseillers en gestion de personnel; optimisation du trafic 
de sites Web; tenue de livres; services de détail pour préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et d'hygiène ainsi que fournitures médicales.



  2,021,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 580

 Numéro de la demande 2,021,720  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1524289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd.
Santa Clara CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour la maintenance, la mise à jour, la connexion 
et l'optimisation de l'efficacité et de la performance d'instruments scientifiques et de laboratoire; 
micrologiciels informatiques téléchargeables pour la maintenance, la mise à jour, la connexion et 
l'optimisation de l'efficacité et de la performanced'instruments scientifiques et de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88569092 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 581

 Numéro de la demande 2,021,776  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1523952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujikura Composite America, Inc.
1819 Aston Ave Ste 101
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR SPEEDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tiges de clubs de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88717153 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 582

 Numéro de la demande 2,021,785  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1523896

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot TROPHY immédiatement au-dessus du mot BOSS avec le dessin 
d'un cerf à droite des mots

Produits
 Classe 12

(1) Chariots de transport à roulettes pour le transport de gibier.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88590073 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 583

 Numéro de la demande 2,021,824  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1523823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Shade Corporation
2500 S Fairview St Ste P
Santa Ana CA 91006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eagle Peak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Auvents se composant principalement de membranes de toile tendue; marquises en matières 
textiles ou synthétiques; auvents en toile.



  2,021,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 584

 Numéro de la demande 2,021,848  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1524583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ace Downhole, LLC
Building 4, 12th Floor
2445 Technology Forest Blvd.
The Woodlands TX 77381
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE RELIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipements pour puits de pétrole et de gaz, à savoir capteurs de température et de pression de 
fond de trou.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798822 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 585

 Numéro de la demande 2,021,849  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1524565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ace Downhole, LLC
Building 4, 12th Floor
2445 Technology Forest Blvd.
The Woodlands TX 77381
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE OPTIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interface électroniques de surface pour la lecture de données en temps réel provenant d'un 
capteurs de fond de trou.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798858 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 586

 Numéro de la demande 2,021,851  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1524533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A7 Fitness Inc.
3030 Richmond Rd.
Woodstock GA 30189
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMAND GREATNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Shorts de compression; Pantalons de compression; genouillères de compression.

 Classe 25
(2) Bonnets; Chemises d'haltérophilie; Maillots de sport; Tee-shirts; sweat-shirts à capuche; sous-
vêtements; chaussettes.

 Classe 28
(3) Équipements pour le remise en forme physique, à savoir sangles de levage et bandages de 
poignets pour l'haltérophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88686331 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 587

 Numéro de la demande 2,021,853  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1524301

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A7 Fitness Inc.
3030 Richmond Rd.
Woodstock GA 30189
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONGER THAN BEFORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Shorts de contention, pantalons de contention, genouillères de contention pour l'haltérophilie.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; Sacs de sport.

 Classe 25
(3) Bonnets; Chemises d'haltérophilie; Maillots de sport; Tee-shirts; sweat-shirts à capuche; sous-
vêtements; chaussettes; pantalons de jogging; bandeaux pour la tête.

 Classe 28
(4) Équipements pour le remise en forme physique, à savoir sangles de levage et bandages de 
poignets pour l'haltérophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88689959 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 588

 Numéro de la demande 2,021,854  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1524268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A7 Fitness Inc.
3030 Richmond Rd.
Woodstock GA 30189
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVER STOP THE PROGRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Shorts de contention, pantalons de contention, genouillères de contention pour l'haltérophilie.

 Classe 25
(2) Bonnets; Chemises d'haltérophilie; Maillots de sport; Tee-shirts; sweat-shirts à capuche; sous-
vêtements; chaussettes.

 Classe 28
(3) Équipements pour le remise en forme physique, à savoir sangles de levage et bandages de 
poignets pour l'haltérophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88686333 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 589

 Numéro de la demande 2,021,874  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1524181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DMT Solutions Global Corporation
37 Executive Drive
Danbury CT 06810
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de mise sous enveloppe.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88823660 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 590

 Numéro de la demande 2,021,875  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1524180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DMT Solutions Global Corporation
37 Executive Drive
Danbury CT 06810
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de mise sous enveloppe.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88823682 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 591

 Numéro de la demande 2,022,832  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1525479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AIRBNB, INC.
888 Brannan St
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée de la lettre "H" dont la forme évoque la vue 
latérale d'un lit

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application et logiciels informatiques téléchargeables pour dispositifs mobiles, à savoir 
logiciels permettant à des utilisateurs de trouver, rechercher, analyser, suivre, gérer, comparer, 
personnaliser, customiser, réserver et partager avec des tiers des opinions, promotions et offres 
spéciales dans les domaines des produits et services de consommation, à savoir voyage et 
hébergement.

Services
Classe 42
Services de logiciel en tant que service (SaaS) et de plateforme en tant que service (PaaS) 
permettant à des utilisateurs de logiciels en ligne, de dispositifs de poche et de dispositifs mobiles 
basés sur le Web de trouver, rechercher, analyser, suivre, gérer, comparer, personnaliser, 
customiser, réserver et partager avec des tiers des opinions, promotions et offres spéciales dans 
les domaines des produits et services de consommation, à savoir voyage et hébergement.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88794603 en liaison avec le même genre de services; 12 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88794599 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,026,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 593

 Numéro de la demande 2,026,187  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frans Koppers Imports Ltd.
50 Cutten Pl.
Guelph
ONTARIO
N1G4Z7

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOPPERS HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente en ligne et vente au détail de produits d'artisanat, d'articles ménagers, d'articles de cuisine 
ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs.



  2,028,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 594

 Numéro de la demande 2,028,023  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1529966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd.
Santa Clara CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser 
pour la maintenance, la mise à jour, la connexion et l'optimisation de l'efficacité et du rendement 
d'instruments de laboratoire et d'instruments scientifiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88569092 en liaison avec le même genre de services



  2,028,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 595

 Numéro de la demande 2,028,258  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1530920

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Washing Systems, LLC
167 Commerce Drive
Loveland OH 45140
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "WSI" et du mot "WAVE" avec un cercle représentant des 
éclaboussures d'eau au-dessus du "W" de "WAVE"

Produits
 Classe 03

Détergents pour la lessive; agents de blanchiment pour la lessive; compositions de traitement de 
tissus sous forme d'assouplissants pour tissus sur le marché du blanchissage commercial et 
industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88673843 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 596

 Numéro de la demande 2,028,260  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1530377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Washing Systems, LLC
167 Commerce Drive
Loveland OH 45140
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "WSI" et du mot "BUILD" ainsi que d'un cercle représentant 
des éclaboussures d'eau au-dessus de l'intitulé de la marque

Produits
 Classe 03

Détergents pour la lessive; agents de blanchiment pour la lessive; compositions de traitement de 
tissus sous forme d'assouplissants pour tissus sur le marché du blanchissage commercial et 
industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88673890 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 597

 Numéro de la demande 2,029,659  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1531030

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Washing Systems, LLC
167 Commerce Drive
Loveland OH 45140
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "WSI" et du mot "REVEAL", ainsi que d'un cercle représentant 
des jets d'eau au-dessus de l'élément verbal figurant dans la marque

Produits
 Classe 03

Détergents pour la lessive; agents de blanchiment pour la lessive; compositions de traitement de 
tissus sous forme d'assouplissants pour tissus sur le marché du blanchissage commercial et 
industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88673877 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 598

 Numéro de la demande 2,032,259  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1534456

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcora Corporation
3470 NW 82 Avenue, Suite 910
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONAT EYE SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; lotions de soins de la peau du visage non médicamenteuses; lotions de soins de la 
peau non médicamenteuses; nettoyant pour la peau; savon pour la peau, savon pour la peau non 
médicamenteux; savon de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88705834 en liaison avec le même genre de produits



  2,039,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 599

 Numéro de la demande 2,039,738  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company 
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE* 354C) et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « 
Manulife » et « Every day better » sont noirs, et la lettre M stylisée qui est à gauche du mot « 
Manulife » est verte (PANTONE* 354C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
placement privé et de marché financier; services de courtage de placements financiers pour la 
vente de fonds de placement, de fonds communs de placement, de caisses communes, de fonds 
de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, et de produits de placement en 
valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers financiers; 
services bancaires; services de société de fiducie; services de crédit et de prêt; services de cartes 
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de crédit; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, services 
d'investissement immobilier, services hypothécaires; offre d'information dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires, des fiducies, de la planification et de la gestion financières et 
des services de placement, par des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  2,039,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 601

 Numéro de la demande 2,039,741  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company 
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « Manulife » et « Every day 
better » ainsi que la lettre M stylisée qui figure à gauche du mot « Manulife » sont blancs et 
l'arrière-plan est vert.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
placement privé et de marché financier; services de courtage de placements financiers pour la 
vente de fonds de placement, de fonds communs de placement, de caisses communes, de fonds 
de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, et de produits de placement en 
valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers financiers; 
services bancaires; services de société de fiducie; services de crédit et de prêt; services de cartes 
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de crédit; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, services 
d'investissement immobilier, services hypothécaires; offre d'information dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires, des fiducies, de la planification et de la gestion financières et 
des services de placement, par des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  2,040,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 603

 Numéro de la demande 2,040,193  Date de production 2020-07-16
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018195763 en liaison avec le même genre de produits



  2,043,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01
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 Numéro de la demande 2,043,906  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPACITY CREATOR CORP. 
50862 O'Reillys Rd S
Wainfleet
ONTARIO
L0S1V0

Agent
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPACITY ELASTICITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs; livres thématiques.

 Classe 25
(3) Tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de carrière; consultation en 
création d'image d'entreprise; promotion des produits et des services de tiers par des publicités 
sur des sites Web; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion 
de carrière; édition de publications électroniques.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 2,045,899  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMNIA HOLDINGS LIMITED, Incorporated in 
South Africa
Omnia House
13 Sloane Street
Bryanston, Gauteng, 
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXXIS SILVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Explosifs en tous genres; détonateurs d'explosif et initiateurs d'explosif; explosifs de dynamitage; 
fils, mèches, amorces et cordeaux d'explosif en tous genres; dispositifs explosifs, nommément 
chargeurs et détonateurs pour utilisation avec des explosifs dans les industries de l'exploitation 
minière et de la construction, amorces explosives, cartouches explosives, mèches d'explosif, 
mines explosives, poudres explosives, obus explosifs; armes à feu; munitions et obus, projectiles 
pyrotechniques, projectiles guidés; feux d'artifice.
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 Numéro de la demande 2,047,962  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1547102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcora Corporation
3470 NW 82 Avenue,
Suite 910
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONAT STUDIO ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément crèmes et lotions coiffantes, fixatifs, produits coiffants 
en atomiseur, poudres coiffantes, shampooings secs, protecteurs thermiques, produits 
texturisants, produits pour créer des ondulations effet plage, crèmes pour boucler les cheveux, 
activateurs de boucles, lotions pour séchage à air chaud, lotions pour donner du volume aux 
cheveux, produits lustrants, produits capillaires lissants, huiles capillaires, shampooings et 
revitalisants, après-shampooings, masques capillaires, produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique, huiles capillaires, produits de traitement capillaire sans 
rinçage non médicamenteux à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88886277 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,205  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Percival
956 Skeena Dr
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-Metrics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services d'éducation physique.

Classe 44
(2) Évaluation des risques pour la santé; services de dépistage en santé mentale; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; offre de services d'évaluation des risques psychologiques 
ainsi que d'information sur la modification du comportement et la gestion du stress; conseils en 
matière de santé publique.
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 Numéro de la demande 2,052,281  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1550941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Coussins d'assise; coussins d'assise à utiliser avec des glacières portatives non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88831710 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,523  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1551313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss -Straße 25
48432 Rheine
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roflex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Accouplements d'arbres.
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 Numéro de la demande 2,053,669  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1552313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMBLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tasses pour boissons vendues avec leurs couvercles; couvercles pour récipients pour boissons, à 
savoir couvercles pour tasses; couvercle pour récipients pour boissons, à savoir couvercle pour 
tasse équipé d'une poignée; couvercles à paille pour récipients pour boissons, à savoir couvercles 
pour tasses avec pailles intégrées; couvercles à paille pour récipients pour boissons, à savoir 
couvercles pour tasses équipés de trous pour les pailles; verres à vin; tasses, bouteilles et mugs 
vendus avec des couvercles servant également de tasse, vendus vides; couvercles de tasses 
servant également de tasse; couvercles isothermes servant également de tasse; tasses, bouteilles 
et mugs isothermes vendus avec des couvercles isothermes servant également de tasse, vendus 
vides; couvercles de tasses isothermes; couvercles isolants pour assiettes et plats; tasses pour 
boissons destinées à des bébés et enfants; pailles pour boissons destinées à des bébés et 
enfants; tasses à boissons pour bébés et enfants, ainsi que leurs parties et garnitures, à savoir 
tasses pour bébés et enfants ainsi que leurs valves et couvercles vendus conjointement.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88801491 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,269  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WXVE Inc.
3107 Bernard Pilon
St-Mathieu-de-Beloeil
QUEBEC
J3G4S5

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

WXVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être connectés à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des tablettes, à des téléphones intelligents et à des visiocasques grâce à la 
technologie sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture 
et la réception de données, afin de permettre la connexion aux médias sociaux et le partage de 
coordonnées; accessoires pour bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être connectés à 
des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des tablettes, à des téléphones intelligents et à des 
visiocasques grâce à la technologie sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation, la lecture et la réception de données, afin de permettre la connexion aux médias 
sociaux et le partage de coordonnées, nommément bracelets et sangles, pièces et accessoires 
pour bracelets; étuis pour bracelets.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être connectés à des 
ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des tablettes, à des téléphones intelligents et à des 
visiocasques grâce à la technologie sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation, la lecture et la réception de données; vente au détail en ligne de bracelets et de 
sangles, de pièces et accessoires pour bracelets et d'étuis pour bracelets.
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 Numéro de la demande 2,058,877  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group, Ltd.
5530 St. Patrick Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO POP!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux d'habileté; jeux de société; jeux éducatifs pour enfants; jeux de société; jeux de société
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 Numéro de la demande 2,070,525  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU, 
SUWON-SI
GYEONGGI-DO, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Galaxy Book Go
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs de réseau; serrures de porte numériques; 
panneaux d'affichage numérique; semi-conducteurs; chargeurs de batterie pour téléphones 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; projecteurs vidéo; boîtiers décodeurs; 
montres intelligentes; disques durs électroniques; téléphones intelligents; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; haut-parleurs; appareils audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes et lunettes 
intelligentes; capteurs électriques pour détecter le mouvement, le niveau de liquide, la température 
et la pression; moniteurs d'activité vestimentaires; batteries rechargeables pour téléphones 
portatifs et ordinateurs portables; appareils photo et caméras; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; 
logiciels d'exploitation; ordinateurs tablettes; téléviseurs; casques d'écoute; écouteurs boutons; 
ordinateurs portables; téléphones mobiles; appareils de télécommunication contenant des 
composants électroniques qui permettent aux utilisateurs d'établir une connexion sans fil avec des 
ordinateurs et des téléphones intelligents, à savoir bijoux, nommément bagues intelligentes, 
colliers intelligents et bracelets intelligents; appareils de télécommunication, à savoir bijoux, 
nommément montres intelligentes, bagues intelligentes, bracelets intelligents et colliers 
intelligents; bagues intelligentes; colliers intelligents; bracelets intelligents; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs blocs-notes.



  2,073,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 614

 Numéro de la demande 2,073,334  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1566120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Plateaux intérieurs pour glacières portables non électriques; organiseurs intérieurs pour 
glacières portables non électriques; boîtes intérieures pour glacières portables non électriques; 
compartiments intérieurs pour glacières portables non électriques; plateaux extérieurs pour 
glacières portables non électriques; organiseurs extérieurs pour glacières portables non 
électriques; boîtes extérieures pour glacières portables non électriques; accessoires de glacière 
portable non électrique, à savoir supports pour boissons, porte-gobelets, porte-bouteilles, poches 
latérales et housses.

 Classe 28
(2) Supports pour cannes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88831764 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 615

 Numéro de la demande 2,075,935  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1568867

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de "YETI V SERIES" en format stylisé avec des lignes horizontales au-
dessus et au-dessous des mots

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "SERIES" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 21

Glacières portatives non électriques; glacières portatives non électriques en acier inoxydable.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88927103 en liaison avec le même genre de produits



  2,083,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-01

Vol. 68 No. 3488 page 616

 Numéro de la demande 2,083,453  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS, une personne morale
9, avenue de Champagne
51200 Epernay, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Argent pour le mot 
RICH, noir pour les termes VEUVE CLICQUOT et le logo, jaune orangé (PANTONE* 137C). * 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,098,819  Date de production 2021-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIYUN CAI
Room 306, No. 75 Minzu Rd Xinfu Street
Jinping District
Shantou
Guangdong, 
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rain House
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de massage facial; plaque à gratter le visage pour thérapie gua sha; rouleaux de 
jade pour le massage.

 Classe 21
(2) Articles en porcelaine; assiettes; bols; bouteilles d'eau; burettes; burettes à huile; contenants 
pour le miel; tirelires; cochons tirelires; presse-ail; pinceaux et brosses cosmétiques; houppettes à 
poudre; marmites et casseroles; bouteilles en plastique; bouteilles réfrigérantes; coupes à fruits; 
bols à fruits; huiliers; pots à épices; boîtes à lunch; plats à légumes; contenants pour aliments; 
assiettes et gobelets en papier; corbeilles à documents; poivrières; salières et poivrières; 
saladiers; tasses et grandes tasses; bols à soupe; sucriers; vaisselle; plats de service; contenants 
pour aliments; assiettes de table jetables; bouilloires non électriques; ouvre-bouteilles; passoires; 
moules à gâteau; chopes à bière; verres à bière; verres à eau; bouteilles à eau vendues vides; 
gourdes de sport; gourdes vendues vides; services à thé; grandes tasses; passoires à thé; 
infuseurs à thé; boules à thé; services à café; grandes tasses à café; tasses à café; boîtes de 
papiers-mouchoirs; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de dentifrice; instruments de 
maquillage, nommément brosses à sourcils, éponges de maquillage, éponges pour l'application de 
poudre pour le corps, éponges de bain; bouteilles isothermes; flacons isothermes; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; chiffons de nettoyage; éponges à récurer tout usage; gants 
pour travaux ménagers.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,461

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 Regional Tourism 
Organization 8 de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,515

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

L'ENDROIT LE PLUS GÉNIAL AU MONDE
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 Canadian Tourism 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,527

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE NICEST PLACE ON EARTH
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 Canadian Tourism 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,689

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 Alberta Indigenous 
Opportunities Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La montagne stylisée est cyan 
(bleu vert); le soleil stylisé à côté de la montagne comprend un arc fauve (brun-jaune) et un point 
rouge se trouvant sous l'arc. Les lignes sous la montagne stylisée sont bleu marine.


	Journal des marques de commerce Vol. 68 No. 3488
	Renseignements généraux
	Journal des marques de commerce électronique
	Langues officielles
	Dates de production
	Classification de Nice
	Opposition
	Table des matières
	Demandes publiées ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 17
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 17
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Représentation électronique
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 19

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 34

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 22
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 21
	Classe 29
	Classe 32

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 21
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08
	Classe 21
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12
	Classe 17
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 27

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 27

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 01
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Services
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 20
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 37

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 29
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Types de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 27
	Classe 28

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 02
	Classe 04
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 04

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 04
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 21
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 17
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 15

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 26
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09

	Services
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 13


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 15


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 04
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 26
	Classe 31

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 05
	Classe 17
	Classe 29
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 05
	Classe 17
	Classe 29
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 09
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 23
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 04


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 20
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 37

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 04


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 24

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 45

	Revendications

	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
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Désistement
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 22


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	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
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 13


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 21



	Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Description




