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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,654,118  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valdimir Pte. Ltd. (a limited company 
incorporated in Singapore)
50 Raffles Place
#35 - 01 Singapore Land Tower
048623
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « wealth, guard ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « fu wai ».

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon 
déodorant, savon à vaisselle, savon à mains, savon à lessive, savons liquides, savon à raser et 
savon pour la peau; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques; savon à l'amande; lait d'amande à usage cosmétique; préparations 
d'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun; parfum ambré; astringents à usage cosmétique; 
cendre volcanique pour le nettoyage; essence de badiane; baumes à usage autre que médical, 
nommément baumes après-rasage; écorce de quillaia pour le lavage; sels de bain, à usage autre 
que médical; produits cosmétiques pour le bain; bâtonnets d'encens; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; gels de massage à usage autre que médical.

 Classe 05
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(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour 
veiller à la santé des nouveau-nés ainsi que préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires et des infections topiques; aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément sucre hypocalorique à usage médical et succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques et suppléments de calcium; emplâtres 
pour pansements.

 Classe 07
(3) Distributeurs automatiques.

 Classe 09
(4) Mécanismes pour appareils à pièces, nommément jeux électroniques à pièces, appareils de 
jeu à pièces, mécanismes à pièces pour téléviseurs et machines à compter les pièces de 
monnaie; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès et logiciels pour 
la gestion de bases de données; agendas électroniques; alarmes, nommément avertisseurs 
d'incendie; altimètres; répondeurs; dispositifs antiparasites pour l'électricité, nommément filtres 
pour la suppression d'interférences radio; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément 
projecteurs, tableaux blancs, moniteurs ACL, écrans tactiles, visualisateurs, ordinateurs tablettes 
et supports d'affichage numérique; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; cloches 
d'avertissement; gilets pare-balles; gilets pare-balles; caméscopes; caméras de cinéma; appareils 
photo et caméras; étuis à lunettes et étuis à pince-nez; lecteurs de cassettes; dragonnes de 
téléphone cellulaire; chaînes de lunettes et chaînes de pince-nez; circuits intégrés et microcircuits 
intégrés; mécanismes à pièces pour téléviseurs; commutateurs; lecteurs de disques compacts; 
comparateurs; boussoles, nommément compas; mémoires d'ordinateur, nommément cartes 
mémoire pour ordinateur et lecteurs de cartes mémoire; programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes informatiques pour la gestion de documents; claviers d'ordinateur; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels de jeux informatiques, nommément 
jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; imprimantes; cyclotrons; chambres noires 
pour la photographie; matériel de traitement de données, nommément numériseurs et numériseurs 
d'entrée et de sortie; détecteurs de fumée; appareils de diagnostic à usage autre que médical, 
nommément connecteurs en ligne, connecteurs D-sub de diagnostic, instruments de mesure pour 
détecter la puissance de réseaux, les erreurs de données, la consommation excessive de bande 
passante et les problèmes ayant trait aux circuits, ainsi qu'appareils de diagnostic pour détecter 
les fonctions de base de machines et de véhicules; cadres numériques pour photos; combinaisons 
de plongée; distributeurs-doseurs et dosimètres; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images numériques téléchargeables et images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément images 
numériques téléchargeables et images téléchargeables pour téléphones mobiles; lecteurs de 
disque pour ordinateurs; traducteurs électroniques de poche; étiquettes électroniques pour 
produits; codeurs magnétiques, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées et bracelets 
d'identité magnétiques codés; appareils de montage de films, nommément machines de montage 
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de films; filtres pour masques respiratoires; extincteurs; lampes de poche pour la photographie; 
appareils d'analyse des aliments, nommément appareils d'inspection optique pour l'inspection 
d'aliments; casques d'écoute; casques pour le sport; bombes d'équitation; hologrammes; bracelets 
d'identité magnétiques codés; cartes d'identité magnétiques; cartes à circuits intégrés, 
nommément cartes à puce; appareils d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs 
portatifs, commutateurs pour appareils de télécommunication, condensateurs pour appareils de 
télécommunication, résistances électriques pour appareils de télécommunication, transformateurs 
électriques pour appareils de télécommunication et microphones pour appareils de 
télécommunication; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateurs; 
juke-box; juke-box pour ordinateurs; trousses mains libres pour téléphones; genouillères de travail; 
ordinateurs portatifs; lasers, nommément lasers pour lecteurs de codes à barres et lasers pour 
lecteurs de disques compacts; appareils et équipement de sauvetage, nommément détecteurs 
d'incendie, détecteurs pour la ventilation, systèmes de gicleurs en cas d'incendie, avertisseurs 
d'incendie, installations d'extinction et installations d'urgence, nommément détecteurs d'incendie et 
de fumée, battes à feu, couvertures antifeu, bateaux-pompes, seaux à incendie, extincteurs, 
couvertures coupe-feu, combinaisons de vol ignifugées et gants ignifugés, détecteurs d'explosion 
pour le gaz et la protection contre les gaz ainsi que pour le contrôle des émissions de gaz, 
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, tubes de flottaison autogonflants et radeaux de 
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; ceintures de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; diodes électroluminescentes [DEL]; haut-parleurs; fils magnétiques, nommément câble 
métallique et clôtures grillagées; compas de marine; masques de protection, nommément visières 
de protection pour casques, visières de protection pour le sport, lunettes et masques de protection 
contre la poussière et vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
masques de plongée; panneaux mécaniques; instruments météorologiques, nommément ballons 
météorologiques; microphones; microprocesseurs; odomètres pour véhicules; modems; machines 
pour compter et trier l'argent; appareils de surveillance électriques, nommément appareils de 
surveillance de pneus, systèmes de surveillance d'alarme, appareils de surveillance électroniques 
constitués d'un moniteur à cristaux liquides (ACL) intégré à des rétroviseurs de véhicules ainsi 
qu'alarmes de sécurité personnelle et moniteurs vidéo; matériel informatique, nommément 
moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; enseignes au néon; tableaux 
d'affichage électroniques; instruments d'observation, nommément microscopes, loupes, lentilles 
de poche, jumelles et télescopes; fibres optiques; tapis de souris; podomètres; stylos 
électroniques; périscopes; microsillons et disques d'enregistrement sonore, nommément CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; photocopieurs photographiques, électrostatiques et 
thermiques; appareils de phototélégraphie, nommément télécopieurs; lecteurs de DVD; 
calculatrices de poche; pointeurs électroniques lumineux, nommément pointeurs laser; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément téléphones intelligents, téléphones, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus de véhicule; bouchons indicateurs de pression pour valves; manomètres; 
indicateurs de pression, nommément capteurs de pression; circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés; unités centrales de traitement, nommément traitements de texte; programmes 
informatiques et logiciels téléchargeables; écrans de projection; dispositifs de protection contre les 
accidents à usage personnel, nommément vêtements de moto pour la protection contre les 
accidents ou les blessures, vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements et vêtements résistant au feu; publication de magazines électroniques; machines à 
cartes perforées pour le bureau; appareils radars, nommément détecteurs de radar; 
radiomessageurs; équipement radiologique à usage industriel; radios; radios de véhicule; 
ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; dispositifs de sécurité pour la circulation 
ferroviaire, nommément signaux ferroviaires; lecteurs de codes à barres; lecteurs de caractères 
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optiques; matériel de traitement de données, nommément lecteurs; récepteurs téléphoniques; 
récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; disques réflecteurs à porter sur le corps; appareils de 
réglage électriques, nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs pour 
turbomoteurs de véhicule et régulateurs de tension; relais électriques; installations électriques 
pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément commandes industrielles 
électroniques pour minuteries numériques et commandes industrielles électroniques pour 
détecteurs d'absence de mouvement; appareils électrodynamiques pour la commande à distance 
de signaux, nommément porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, 
récepteurs radio pour télécommandes et émetteurs radio pour télécommandes; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour chaînes stéréo et télécommandes pour 
téléviseurs; respirateurs pour filtrer l'air; masques respiratoires, nommément masques 
antipoussière et masques à gaz; rhéostats; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; baguettes 
pour sourciers; saccharomètres; bâches de sécurité; pèse-sels; satellites à usage scientifique, 
nommément antennes de satellite à usage scientifique; pèse-personnes, nommément balances 
médicales; matériel de traitement de données, nommément numériseurs et numériseurs d'entrée 
et de sortie; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; fanaux de 
signalisation; sifflets de signalisation; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs 
de signaux électroniques, nommément émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
enseignes lumineuses; sirènes; projecteurs de diapositives; verres de lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes; lunettes; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; chaînes stéréo 
personnelles; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques, nommément stéréoscopes; enregistreurs 
de cassettes; unités à bande magnétique pour ordinateurs; appareils de démagnétisation pour 
bandes magnétiques, nommément démagnétiseurs pour bandes magnétiques; appareils 
d'enseignement, nommément projecteurs, tableaux blancs, moniteurs ACL, écrans tactiles, 
visualisateurs, ordinateurs tablettes et supports d'affichage numérique; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones; émetteurs téléphoniques; téléphones portatifs; téléimprimeurs; 
téléimprimeurs; télésouffleurs; appareils de télévision, nommément téléviseurs; guichets 
automatiques; indicateurs de température, nommément thermostat; timbres indicateurs de 
température à usage autre que médical, nommément timbres indicateurs de température pour 
lave-vaisselle; installations antivol électriques, nommément alarmes antivol et alarmes antivol 
électriques et électroniques; thermomètres d'aquarium; thermomètres infrarouges; thermomètres à 
viande; thermostats; thermostats pour véhicules; distributeurs de billets; minuteries; dispositifs de 
signalisation pour feux de circulation, nommément régulateurs électriques pour feux de circulation; 
transparents (photographie) et diapositives (photographie), nommément cadres pour transparents 
photographiques, transparents photographiques et diapositives; transpondeurs; clés USB à 
mémoire flash; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; viseurs 
photographiques; voltmètres; appareils de vote; plaquettes pour circuits intégrés; émetteurs-
récepteurs portatifs, nommément radios bidirectionnelles; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne; manches à air pour indiquer la direction du vent; mâts pour antennes sans fil; fils 
téléphoniques; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; tubes à rayons X à usage autre que 
médical, nommément tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages et 
tubes à rayons X pour la neutralisation; appareils de radiographie à usage autre que médical, 
nommément appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports et 
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; 
radiographies à usage autre que médical, nommément affiches artistiques photographiques à effet 
rayons X et reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; appareils de protection 
contre les rayons X à usage autre que médical, nommément gants de protection contre les rayons 
X à usage industriel; matériel informatique, micrologiciels, périphériques et logiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique, étuis conçus pour les ordinateurs et logiciels pour 
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l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; applications logicielles pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, appareils de poche et ordinateurs, nommément logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels dans les domaines de l'assurance, des 
services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et 
des soins infirmiers; logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels d'exploitation de réseau 
local (RL), logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV) et logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE) dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, 
de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; programmes de stockage 
de données, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers; étuis pour ordinateurs; 
appareils et instruments électroniques et informatiques, nommément cartes de débit et de crédit 
magnétiques codées pour débiter et créditer les comptes financiers ainsi que pour le paiement 
pour des produits et des services; feux stroboscopiques, nommément stroboscopes.

 Classe 12
(5) Dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol pour véhicules; housses de 
poussette; barges; housses de siège pour véhicules; chambres à air pour vélos et cycles; garde-
boue pour automobiles; parachutes; housses de selle pour vélos ou motos; sacoches de vélo; 
selles pour vélos, cycles ou motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges de véhicule, nommément sièges de voiture 
automobile; housses pour roues de secours; housses pour pneus de secours; housses de pneu de 
secours; voitures sport; véhicules spatiaux; aéroglisseurs; yachts.

 Classe 14
(6) Réveils; chaînes de montre; montres; épingles à cravate; horloges; horloges électriques; 
horloges de contrôle [horloges mères]; anneaux porte-clés, nommément breloques porte-clés en 
métal précieux et anneaux porte-clés en métal précieux; médailles; épinglettes décoratives; 
épingles de bijouterie; statues en métal précieux; montres chronomètres; bracelets de montre; 
bracelets de montre-bracelet; sangles de montre; verres de montre; verres de montre; boîtiers de 
montre; montres; montres-bracelets.

 Classe 16
(7) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément enveloppes pour bouteilles en 
papier et en carton, boîtes en papier et en carton, contenants en carton pour l'emballage ainsi 
qu'étiquettes en papier et en carton; imprimés, nommément livres, dépliants, brochures, 
reproductions d'arts graphiques, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément carnets, agendas, fiches, cartes de souhaits, enveloppes, porte-
crayons, reliures, chemises de classement à fermeture à glissière, chemises de classement pour 
réunions, pochettes d'écriture, porte-blocs-notes, blocs de papier, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie, cartes postales, cartes de pointage, blocs de pointage, blocs-notes, livres 
thématiques, porte-documents, blocs de papier de bricolage, carnets d'adresses, albums, 
scrapbooks, carnets d'anniversaires, livres d'or, carnets de voyage, carnets d'autographes, carnets 
de téléphone, couvre-livres, signets, sous-main, cachets en papier, blocs-correspondance, papier 
à lettres, blocs-correspondance, crayons, stylos, marqueurs, règles, gommes à effacer, 
autocollants, décalcomanies, étiquettes gommées, insignes thermocollants, étiquettes 
autocollantes, agendas, buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons encreurs, 
agrafeuses et agrafes, crayons à dessiner, étuis, taille-crayons, stylos marqueurs, craies à 
esquisses, coupe-papier, trombones, reliures et ensembles de bureau; plastique pour l'emballage; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels et cahiers d'exercices; sacs, enveloppes 
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et pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; livres; calendriers; carton et produits faits 
de cette matière, non compris dans d'autres classes, nommément carton, boîtes en carton, 
cartons, contenants en carton et tubes d'expédition en carton; sous-verres en papier; livres de 
bandes dessinées; enveloppes pour le bureau; chemises de classement et pochettes à papiers; 
formulaires imprimés; porte-passeports; registres; oeuvres d'art lithographiques; magazines; 
liasses (articles de papeterie); manuels; cartes géographiques; sous-verres à bière; cartes de 
souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; carnets; blocs-notes (articles de papeterie); 
blocs-correspondance; blocs-correspondance; dépliants; feuilles de papier (articles de papeterie); 
images; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; publications imprimées dans les 
domaines de l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, du 
marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; livres de chansons; billets; 
papier d'emballage; matériel d'écriture, nommément instruments d'écriture, papier à lettres, encres 
pour instruments d'écriture, supports pour instruments d'écriture, recharges pour instruments 
d'écriture, tableaux, brosse à tableau; papier à lettres; nécessaires pour écrire (articles de 
papeterie); guides destinés aux membres (livrets); cartes d'assurance maladie pour les membres; 
imprimés dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de 
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; rapports destinés aux 
investisseurs et guides d'utilisation; périodiques; feuillets publicitaires.

(8) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément enveloppes pour bouteilles en 
papier et en carton, boîtes en papier et en carton, contenants en carton pour l'emballage ainsi 
qu'étiquettes en papier et en carton; imprimés, nommément livres, dépliants, brochures, 
reproductions d'arts graphiques, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
affiches publicitaires en papier ou en carton; bulletins d'information; imprimés dans les domaines 
de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers; rapports destinés aux investisseurs et guides 
d'utilisation.

 Classe 18
(9) Similicuir; parapluies; mallettes; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs en cuir pour 
l'emballage, enveloppes en cuir pour l'emballage et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs de 
sport; sacs, nommément sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, 
housses à vêtements, sacs de golf et sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes et 
portefeuilles; étuis en cuir et en carton-cuir; gaines en cuir pour ressorts et gaines en cuir pour 
ressorts à plaques; housses de parapluie; écharpes porte-bébés; étuis porte-clés; sacs d'école; 
sacs d'école; sacs à provisions, nommément sacs à provisions en plastique; bandoulières; 
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; tongs en cuir; portefeuilles de poche; 
sacs à provisions à roulettes.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément ceintures pour vêtements, manchettes pour vêtements, vêtements 
de gymnastique et vêtements, à savoir pantalons; couvre-chefs, nommément visières, 
nommément visières cache-soleil, visières pour le sport et visières (casquettes); bonnets de bain; 
ceintures porte-monnaie; chapeaux; cravates; ponchos; saris; sarongs; foulards; châles; 
chemises; chemises à manches courtes; maillots de bain; maillots de bain; chandails; tee-shirts; 
gilets; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; combinaisons de 
ski nautique.

Services
Classe 35
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(1) Publicité, nommément offre d'information sur la vente, les affaires, la publicité et la promotion 
concernant les produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial et par Internet; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
ressources humaines et de personnel, vérification comptable et tenue de livres; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
publicité, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de marque ainsi que 
des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des imprimés et par Internet ainsi 
que par de la publicité pour les produits et les services de tiers, nommément de la publicité dans 
les magazines, de la publicité dans les journaux, de la publicité télévisée, de la publicité radio, de 
la publicité à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules, par affichage, par de la publicité extérieure, de 
la publicité sur des ballons; agences de publicité; location d'espace publicitaire; publicité des 
produits et des services de tiers par correspondance; offre de renseignements et de conseils 
commerciaux aux consommateurs; analyse du coût d'acquisition; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des 
affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; présentation de produits dans les médias à des fins de 
vente au détail, nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique et publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique; services de comparaison de prix; gestion et compilation de bases de données; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services d'expert en efficacité des 
entreprises; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; gestion 
informatisée de fichiers; services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers; demandes de renseignements commerciaux dans les 
domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des 
risques, des services médicaux et des soins infirmiers; facturation; consultation en gestion de 
personnel; services de conseil en gestion des affaires; recherche en marketing; études de marché; 
marketing, nommément conseils concernant le marketing de produits chimiques, conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing, analyse de données et de statistiques 
d'études de marché, consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail, services de consultation en marketing d'entreprise, 
services d'étude de marché informatisés, services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants de tiers, offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux et offre de rapports de marketing; offre de consultation en marketing dans les domaines 
de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau informatique; organisation et promotion de salons commerciaux pour des tiers; services 
d'assurance en impartition; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de 
produits et de services d'autres entreprises; production de films publicitaires; relations publiques; 
préparation de chroniques publicitaires; publicité des produits et des services de tiers, 
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nommément publicité radio; reproduction de documents; recherche commerciale; services de 
vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales; vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de soins personnels, 
produits de télécommunication, nommément dragonnes de téléphone cellulaire, trousses mains 
libres pour téléphones, récepteurs téléphoniques, appareils téléphoniques, émetteurs 
téléphoniques, téléphones portatifs, visiophones, fils téléphoniques, logiciels, applications 
logicielles, périphériques d'ordinateur, publications électroniques, dispositifs médicaux, articles de 
papeterie, nommément feuilles de papier (articles de papeterie), étuis à stylos et boîtes pour 
stylos, essuie-plumes, porte-crayons, étuis à mines, crayons, porte-stylos, stylos, sacs, 
nommément sacs d'école, sacs de voyage, bagages, articles en papier, nommément panneau 
publicitaire en papier, lingettes démaquillantes en papier, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, 
serviettes de table en papier, vêtements, nommément vêtements de gymnastique, vêtements de 
vélo, robes, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, jupes, vestes, tricots, leggings 
et jambières, chandails et chasubles ainsi que couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, chaussures de football, pantoufles, chaussettes et chaussures de sport; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes et promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; compilation de statistiques; services de télémarketing; publicité télévisée et 
messages publicitaires télévisés, nommément production de messages publicitaires télévisés; 
gestion de personnel; traitement de données informatiques, nommément traitement de texte, 
services de traitement de texte et de dactylographie, traitement de texte informatisé; services de 
gestion de bases de données; services de traitement de données informatiques, nommément 
compilation d'information dans des bases de données, compilation de statistiques, collecte, 
compilation, systématisation, vérification, analyse, traitement, mise à jour, gestion, stockage et 
offre de données, recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; offre 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de l'assurance, des services financiers 
ainsi que de la publicité des produits et des services de tiers; services de secrétariat téléphonique 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; services d'affaires, nommément offre de compilation et de location de 
listes d'envoi; services de commande pour des tiers, nommément services de vente par 
correspondance dans le domaine de l'assurance, services de vente par correspondance de 
magazines, service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la 
personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire, services 
informatisés de commande en ligne de vêtements, services de vente par correspondance dans le 
domaine des vêtements, services de vente par correspondance de magazines; services 
d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services de rachat 
de programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs relativement à l'offre d'avantages aux 
clients; aide à la gestion des affaires; analyse de la gestion des affaires; services de consultation 
et de conseil dans le domaine de la gestion des affaires; publipostage des produits et des services 
de tiers; gestion de données dans les domaines de la gestion des affaires et de l'assurance; 
services de mise en pages dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la 
gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers. .

(2) Publicité, nommément offre d'information sur la vente, les affaires, la publicité et la promotion 
concernant les produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial et par Internet; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
ressources humaines et de personnel, vérification comptable et tenue de livres; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
publicité, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de marque ainsi que 
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des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des imprimés et par Internet ainsi 
que par de la publicité pour les produits et les services de tiers, nommément de la publicité dans 
les magazines, de la publicité dans les journaux, de la publicité télévisée, de la publicité radio, de 
la publicité à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules, par affichage, par de la publicité extérieure, de 
la publicité sur des ballons; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux 
consommateurs; évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; vérification d'entreprises; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en organisation des affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
comparaison de prix; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; gestion informatisée de fichiers; prévisions économiques; agences de renseignements 
commerciaux offrants des renseignements sur l'assurance, les services financiers, la gestion des 
affaires, la gestion des risques des renseignements médicaux et sur les soins infirmiers ainsi que 
des renseignements commerciaux; demandes de renseignements commerciaux dans les 
domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des 
risques, des services médicaux et des soins infirmiers; facturation; services de conseil en gestion 
des affaires; études de marché; recherche en marketing; offre de consultation en marketing dans 
les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des 
risques, des services médicaux et des soins infirmiers; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau informatique; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits 
et de services pour d'autres entreprises; relations publiques; publication de textes publicitaires; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers; recherche commerciale; traitement de données 
informatiques; gestion de données informatiques; offre d'information dans les domaines de la 
gestion des affaires, du marketing, des campagnes promotionnelles et publicitaires, accessible par 
un site Web; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur 
Internet; aide à la gestion des affaires; analyse de la gestion des affaires; consultation et 
information dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion des risques opérationnels.

Classe 36
(3) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, gestion financière, planification financière, évaluations financières, services de 
placement financier et services de consultation financière; affaires monétaires, nommément 
analyse et consultation financières et services de crédit et de prêt; affaires immobilières, 
nommément évaluations foncières, gestion immobilière, services de courtage immobilier et 
services de gestion de biens immobiliers; souscription d'assurance accident; services d'actuariat; 
analyse financière; gestion d'immeubles à logements; évaluation immobilière; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation numismatique; évaluation 
de timbres; services financiers, nommément services de cartes de débit, services de virement 
électronique de fonds et services de change; courtage, nommément courtage hypothécaire, 
courtage de valeurs mobilières, courtage d'assurance vie et courtage d'assurance; services 
financiers de liquidation d'entreprises; placement de capitaux et placement de fonds; perception 
de loyers; consultation financière, nommément consultation en placement, consultation en 
assurance, consultation en actuariat, consultation en réassurance, consultation en courtage, 
consultation en matière de dettes et de prêts, consultation en évaluation, consultation en 
financement de location avec option d'achat, consultation en matière de risques financiers, 
consultation en réduction des pertes, consultation en prévention des pertes, consultation 
financière et consultation en matière de garanties; consultation en assurance; agences 
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d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; courtage en 
douane; services de cartes de débit; agences de recouvrement de créances; services de conseil 
en matière d'endettement; agences immobilières; gestion immobilière; évaluation financière en 
matière d'assurance, de finances et de biens immobiliers; estimation des coûts de réparation et 
évaluation financière; évaluation financière de bois sur pied; affacturage, nommément 
recouvrement de créances, services de conseil en matière d'endettement, agences de 
recouvrement de créances, services de consolidation de dettes, services de gestion de créances, 
services de recouvrement de créances et services financiers, nommément règlement de dettes; 
services financiers, nommément services de cartes de débit, services de virement électronique de 
fonds et services de change; services d'assurance incendie; évaluations et appréciations fiscales; 
collecte de fonds à des fins caritatives; virement électronique de fonds; services d'assurance 
maladie; financement de location avec option d'achat; courtage immobilier; information financière, 
nommément consultation et information en matière d'assurance, offre d'information sur le marché 
des valeurs mobilières, offre d'information sur l'assurance et services d'information boursière; 
information sur l'assurance; prêts remboursables par versements; courtage d'assurance; services 
d'assurance; location de fermes; prêts garantis; services d'assurance vie; gestion financière; 
services d'assurance maritime; services hypothécaires; fonds communs de placement; prêt sur 
gage; services de caisse de prévoyance; location à bail de biens immobiliers; location de bureaux; 
location de logements; location d'appartements; services de prestations de retraite; services de 
coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; courtage de valeurs mobilières; courtage 
d'actions et d'obligations; commandite financière; cotation boursière; services de courtage de 
valeurs mobilières; services de cautionnement; cautionnement; garantie et cautionnement 
financiers; émission de jetons de valeur, nommément services de commerce, d'échange et de 
transfert de fonds pour des devises et des cryptomonnaies, courtage de devises et de 
cryptomonnaie; émission de chèques de voyage; administration fiduciaire et services de fiducie; 
vérification de chèques; services de gestion de capitaux; planification financière; analyse des 
investissements, services de placement financier; offre d'information, nommément planification 
financière, analyse de placements, répartition de portefeuilles et recommandations quant à la 
sélection d'instruments financiers par un réseau informatique mondial; services financiers, 
nommément services de cartes de débit, services de virement électronique de fonds et services 
de change; services de conseil financier; financement de prêts; services de consultation 
professionnelle concernant l'assurance, le financement, la retraite, les rentes, l'immobilier et le 
placement; financement de location avec option d'achat; courtier immobilier; évaluation de 
voitures; offre de renseignements fiscaux; services financiers ayant trait à des programmes de 
fidélisation ou à des programmes incitatifs; services de consultation et de conseil ainsi qu'offre 
d'information dans le domaine de l'assurance, des placements, de la réassurance, du courtage, de 
l'actuariat, des dettes et des prêts, de l'évaluation, du financement de location avec option d'achat, 
de l'évaluation des risques, de la réduction des pertes, de la prévention des pertes et des services 
de garantie; services de courtage en crédit d'émissions de carbone; services de coffrets de sûreté; 
services de change; offre d'information en matière de placements, de réassurance, de courtage, 
d'actuariat, de dettes et de prêts, d'évaluations, de financement de location avec option d'achat, 
d'évaluation des risques, de réduction des pertes, de prévention des pertes et de garanties; 
consultation et information en matière d'assurance; consultation et information en matière de 
services financiers; consultation et information en matière de gestion des risques; services 
informatiques, nommément offre d'analyses financières.

(4) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, gestion financière, planification financière, évaluations financières, services de 
placement financier et services de consultation financière; services d'actuariat; analyse financière; 
placement de capitaux et placement de fonds ainsi que services de chambres de compensation; 
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consultation financière; consultation en assurance; évaluations fiscales; virement électronique de 
fonds; services d'assurance maladie; information financière; information sur l'assurance; courtage 
d'assurance; services d'assurance; services d'assurance vie; gestion financière; services 
d'assurance maritime; commandite financière; cotation boursière; administration fiduciaire et 
services de fiducie; services de gestion de capitaux; planification financière; analyse de 
placements et services de répartition de portefeuilles; diffusion d'information sur la planification 
financière, l'analyse de placements, la répartition de portefeuilles et les recommandations quant 
au choix d'instruments financiers, par un réseau informatique mondial; services financiers, 
nommément services de cartes de débit, services de virement électronique de fonds et services 
de change; services de conseil financier; financement de prêts; services de consultation 
professionnelle concernant l'assurance, le financement, la retraite, les rentes, l'immobilier et le 
placement; services de consultation et de conseil ainsi qu'offre d'information dans les domaines 
des services d'assurance et des services financiers; consultation et information dans les domaines 
de l'assurance, des placements financiers et de l'analyse financière.

Classe 38
(5) Télécommunications, nommément services de vidéoconférence, services de messagerie 
numérique sans fil, services de communication personnelle (SCP) et services de radiodiffusion; 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion; 
câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par réseaux à fibres optiques, nommément 
par Internet et par des signaux de télévision par câble; communication par terminaux 
informatiques; services de télécommunication, nommément services de babillard électronique; 
courriel; transmission à la radio, à la télévision et par Internet dans les domaines de l'assurance, 
des services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des 
affaires et de la gestion des risques; services d'agence de presse; services télégraphiques; 
services de radiomessagerie; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données, 
nommément gestion de bases de données; offre de forums en ligne, nommément offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social dans le 
domaine juridique, et offre d'un babillard électronique en ligne dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; location de télécopieurs; location de modems; location de téléphones; 
location d'appareils de transmission de messages, nommément location de téléphones, location 
de télécopieurs et location de modems; information sur les télécommunications, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; transmission assistée par ordinateur de messages par téléphone, offre de 
canaux de télécommunication, nommément service de magasinage par téléphone et offre de la 
possibilité de faire du magasinage par téléphone et par la télévision; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications, nommément offre de services de vidéoconférence; services 
de téléconférence; transmission de télégrammes; communication par télégraphie; téléphonie, 
nommément téléphonie cellulaire et téléphonie mobile; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images par téléphone, par radio, par la télévision et par Internet dans les domaines 
de la santé et du bien-être en général, de la télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet 
des objets, de l'assurance, des services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du 
marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; télécopie; transmission de 
fichiers numériques, nommément de textes, de contenu audio, de contenu vidéo et d'images par 
Internet; services de vidéoconférence; services de messagerie vocale; offre de temps d'accès à 
une base de données; offre d'accès à une base de données sur le réseau informatique mondial 
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pour la recherche et la récupération d'information, de données et de sites Web ayant trait à la 
santé et au bien-être en général, à la télécommunication mobile et par Internet, à l'Internet des 
objets, à l'assurance, aux services financiers, à la médecine, aux soins infirmiers, au marketing, à 
gestion des affaires et à gestion des risques ainsi qu'aux ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques; offre d'accès à une base de données dans les domaines de l'assurance, des 
services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et 
des soins infirmiers; offre d'accès à des bavardoirs par Internet; offre de cartes de souhaits 
électroniques par Internet; services de consultation et de conseil ainsi qu'offre d'information pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, à des forums en ligne et à des 
services de téléphonie; services de communication offerts par des réseaux informatiques, par 
Internet, par des terminaux informatiques et par des moyens électroniques; services d'agence de 
presse.

Classe 41
(6) Cours dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de 
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; enseignement professionnel 
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion 
des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; offre de divertissement, nommément 
planification, organisation, hébergement et tenue d'évènements de divertissement et de concours 
de divertissement dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la 
télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance, des services 
financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la 
gestion des risques; activités sportives et culturelles, nommément organisation d'expositions de 
mode à des fins culturelles, sportives et éducatives; organisation de concours de beauté; 
réservation de sièges pour des spectacles; publication de livres; services de camp de sport; 
location de films; location de films; services de club, nommément services de club de golf, services 
de club d'admirateurs, services de boîte de nuit et services de club de danse; coaching dans les 
domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des 
risques, des services médicaux et des soins infirmiers; tenue de colloques dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers; organisation de concours, nommément organisation de 
concours de mathématiques, organisation de concours d'épellation et organisation de concours de 
musique; organisation de compétitions sportives, nommément organisation d'évènements sportifs 
dans le domaine du football, organisation de courses de vélos, organisation de combats de boxe 
et organisation de courses automobiles; organisation et tenue de concerts; tenue de cours 
d'entraînement physique; organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'assurance, 
des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services 
médicaux et des soins infirmiers; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la 
santé et du bien-être en général, de la télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des 
objets, de l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, du 
marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; organisation et tenue de 
congrès, nommément organisation de réunions médicales, de réunions financières et de réunions 
économiques; cours par correspondance dans les domaines de l'assurance, des services 
financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des 
soins infirmiers; cours par correspondance dans les domaines des services commerciaux, des 
services d'assurance et de la formation linguistique ainsi que cours par correspondance dans les 
domaines de la formation linguistique et de l'enseignement secondaire; services de disque-jockey; 
services de discothèque; doublage; montage vidéo; analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers ainsi que tests pédagogiques normalisés; éditique; 
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divertissement et amusements, nommément arcades et divertissement, à savoir parc d'attractions; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, nommément organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art, ainsi qu'organisation d'expositions sur la médecine parallèle; 
organisation de défilés de mode; production de films; location d'équipement de jeu, nommément 
location d'appareils de jeu; offre d'installations de golf; services d'orientation professionnelle; cours 
de gymnastique; services de club de santé; information éducative, nommément offre d'information 
sur des programmes en ligne menant à un grade et exploitation d'un site Web d'information sur 
l'inscription à l'université; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; information sur les loisirs, nommément offre d'un site Web d'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants, et offre d'un portail Web comprenant des liens 
vers de l'information sur des billets de concert; microfilmage; location de projecteurs et 
d'accessoires de cinéma; services de composition musicale; music-halls; boîtes de nuit; services 
d'orchestre; organisation de spectacles, nommément organisation d'expositions canines, 
organisation d'expositions de composition florale et organisation d'expositions d'équipement 
d'entraînement physique; parcs d'attractions; entraînement physique; reportages photographiques; 
offre de services de photographie, nommément composition photographique, imagerie 
photographique par ordinateur, reportages photographiques; services d'éducation physique; 
services de divertissement, nommément planification de fêtes; offre d'installations d'établissement 
sportif; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément organisation 
d'abonnements à des publications en ligne de tiers ainsi qu'édition de publications électroniques; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; production d'émissions de radio et de 
télévision; services de studio d'enregistrement; offre d'installations récréatives, nommément offre 
d'installations de sauna et offre d'installations d'établissement sportif; location de caméras vidéo; 
location de caméscopes; location de terrains de sports; services de rédaction de scénarios; tenue 
de séminaires dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des 
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services 
d'écoles, nommément services éducatifs dans le domaine de la planification financière, cours dans 
le domaine de l'industrie du voyage et services de recherche en éducation; production de 
spectacles, nommément production de films; location d'enregistrements sonores; location 
d'équipement de sport; chronométrage d'évènements sportifs; location de stades; studios de 
cinéma; offre de films avec sous-titres; organisation et tenue de colloques dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers; enseignement dans les domaines de l'assurance, des 
services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et 
des soins infirmiers, services éducatifs dans les domaines de l'assurance, des services financiers, 
de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers, 
services pédagogiques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion 
des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers, ainsi que 
services de cours dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des 
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; production de 
disques de musique; publication de livres; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires, 
nommément cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique, rédaction de 
discours à des fins autres que publicitaires ainsi qu'ateliers et conférences dans le domaine de la 
rédaction technique; productions théâtrales; services de billetterie de divertissement; formation 
pratique et démonstrations, nommément démonstrations éducatives dans les domaines du 
compostage et du recyclage, démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments 
biologiques et démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; 
traduction; location de cassettes vidéo; vidéographie; services d'orientation professionnelle; 
activités éducatives, nommément administration d'un établissement d'enseignement collégial, 
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administration d'un établissement d'enseignement universitaire et administration d'une école 
primaire; écoles, nommément éducation physique, formation à la conduite automobile et 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; organisation et tenue d'ateliers 
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion 
des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services d'édition de diagrammes, 
d'images et de photos dans des livres, des revues et des feuillets d'information; organisation, 
tenue, hébergement, organisation et offre de balados et d'ateliers dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers; élaboration de cours, d'examens et de qualifications, 
nommément rédaction de manuels pédagogiques ainsi que création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; cinémas; services de jeu en ligne; spectacles de danse et de 
musique; services de musée; services de consultation, nommément préparation de cours de 
formation dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de 
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services de consultation et 
de conseil ainsi qu'offre de cours de formation dans les domaines de l'assurance, des services 
financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des 
soins infirmiers; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la santé et du bien-être 
en général, de la télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance, 
des services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des 
affaires et de la gestion des risques.

(7) Cours dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de 
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; enseignement professionnel 
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion 
des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; académies; services de club, 
nommément services de club de golf, services de club d'admirateurs, services de boîte de nuit et 
services de club de danse; coaching dans les domaines de l'assurance, des services financiers, 
de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; 
tenue de colloques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des 
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; organisation de 
concours, nommément organisation de concours de mathématiques, organisation de concours 
d'épellation et organisation de concours de musique; organisation et tenue de conférences; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'assurance, des services financiers, 
de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; 
cours par correspondance; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour 
des tiers ainsi que tests pédagogiques normalisés; organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art ainsi 
qu'organisation d'expositions sur la médecine parallèle; orientation professionnelle, nommément 
conseils en éducation et en formation; cours de gymnastique; services de club de santé ainsi que 
formation en matière de santé et d'entraînement physique; information éducative, nommément 
offre d'information sur des programmes en ligne menant à un grade ainsi qu'exploitation d'un site 
Web d'information sur l'inscription à l'université; services d'entraîneur personnel et entraînement 
physique; éducation physique; organisation et tenue de séminaires; services d'écoles, 
nommément services éducatifs dans le domaine de la planification financière, cours dans le 
domaine de l'industrie du voyage et services de recherche en éducation; organisation et tenue de 
colloques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de 
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; enseignement dans les 
domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des 
risques, des services médicaux et des soins infirmiers, services éducatifs dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 



  1,654,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 19

services médicaux et des soins infirmiers, services pédagogiques dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers, ainsi que services de cours dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers; formation pratique et démonstrations, nommément 
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage, démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques et démonstrations éducatives 
dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; services d'orientation professionnelle; 
organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la 
gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; 
planification, tenue, hébergement, organisation et offre de balados et d'ateliers dans les domaines 
de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers; élaboration de cours, d'examens et de qualifications, 
nommément rédaction de manuels pédagogiques et création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; services de consultation, nommément préparation de cours de 
formation dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de 
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services de consultation et 
de conseil ainsi qu'offre de cours de formation dans les domaines de l'assurance, des services 
financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des 
soins infirmiers.

Classe 42
(8) Recherche scientifique dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la 
gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en architecture; 
recherche en bactériologie; étalonnage d'équipement électronique, étalonnage de régulateurs de 
température industriels et étalonnage de matériel de laboratoire; analyse chimique; recherche en 
chimie; essais cliniques; ensemencement de nuages; programmation informatique; mise à jour de 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; installation de logiciels; consultation en logiciels; conversion de données et de 
documents d'un support physique à un support électronique; conversion de programmes et de 
données informatiques; conception de décoration intérieure; dessin industriel; conception en arts 
graphiques; conception de systèmes informatiques; vérification énergétique; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
prévisions météorologiques et renseignements météorologiques; analyse graphologique, 
nommément graphologie; services de consultation en technologies de l'information (TI), 
nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels, programmation 
informatique, analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, 
développement de bases de données, conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique, conversion de données de programmes informatiques et de 
données [autre que la conversion physique], services informatiques ayant trait à la création d'index 
d'information, de sites et de ressources sur des réseaux informatiques, à la création et à la 
maintenance de sites Web, à l'hébergement de sites Web, à l'hébergement de serveurs, à la 
location de logiciels et de données informatiques, dans les domaines de la santé et du bien-être 
général, de la télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance, 
des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services 
médicaux et des soins infirmiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; recherche 
mécanique dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, 
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de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; 
conception d'emballages; services de conception d'emballages; offre d'études de projets 
techniques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, 
de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services de protection 
contre les virus informatiques; récupération de données informatiques; location d'ordinateurs; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche en biologie; 
recherche scientifique dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion 
des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; offre de services d'hébergement de serveurs; location de 
serveurs Web; conception de logiciels; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la télécommunication mobile 
et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance, des services financiers, de la gestion des 
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; dessin industriel; 
levé et arpentage, nommément levé technique, levé géologique, levé marin et arpentage agricole; 
recherche technique dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des 
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; essai de 
matériaux; contrôle technique de véhicules automobiles; consultation en conception de sites Web; 
consultation en sécurité informatique; services informatiques, nommément offre d'interconnexion 
de matériel informatique et de logiciels; service informatique, nommément création d'index 
d'information, de sites et de ressources sur des réseaux informatiques; conception, dessin et 
rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet; création et 
maintenance de sites Web; développement de bases de données; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, location de logiciels, location d'ordinateurs, location 
de logiciels de traitement de données; essai et évaluations en matière de santé et de sécurité au 
travail; essai de matériaux en laboratoire; consultation et information en matière de services 
médicaux.

Classe 44
(9) Services médicaux, nommément dépistage médical, services de tests médicaux, imagerie 
médicale, services de diagnostic médical; soins d'hygiène et de beauté pour les humains et les 
animaux, nommément salons de beauté; services de médecine parallèle, nommément traitements 
de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux, traitements de 
médecine énergétique dans le domaine de la magnétothérapie, services d'aromathérapie et 
services de télémédecine; services d'insémination artificielle; exploitation de bains publics pour 
l'hygiène corporelle; bains turcs; services de banques de sang; chiropratique; services de clinique 
médicale; dentisterie; architecture paysagère; greffe de cheveux; services de soins de santé à 
domicile; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture, exploitation d'un 
centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; offre de consultation sur les soins de 
santé pour des tiers; maisons de convalescence et maisons de repos pour personnes âgées; 
maisons de soins infirmiers; centres de soins palliatifs; hôpitaux; services de fécondation in vitro; 
massage; services d'aide médicale d'urgence; location d'équipement médical; services de sage-
femme; services de soins infirmiers; services d'opticien; services de pharmacien pour la 
préparation d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; services de physiothérapie; 
réadaptation de toxicomanes; salons de beauté; sanatoriums; services de sauna; services de 
solarium; chirurgie plastique; physiothérapie, orthophonie, services de thérapie génique, thérapie 
corporelle; services de visagiste, nommément maquilleur; services de conseil et de consultation 
ayant trait aux saines habitudes de vie, aux saines habitudes alimentaires, à l'alimentation, aux 
régimes alimentaires et à la bonne condition physique; services de clinique de santé; services de 
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consultation dans le domaine des soins de santé; collecte, compilation, communication et diffusion 
d'information, nommément sur les saines habitudes de vie, les saines habitudes alimentaires, 
l'alimentation, les régimes alimentaires et l'entraînement physique; sondages d'évaluation de l'état 
de santé; services de psychologie; services de consultation et de conseil ainsi qu'offre 
d'information dans les domaines du dépistage médical, des services de tests médicaux, de 
l'imagerie médicale, des services de diagnostic médical et des soins de santé à domicile; 
consultation et information en matière de soins infirmiers; services d'aromathérapie ainsi 
qu'administration en soins de santé et éducation médicale, programmes offerts par 
téléconférences pour les administrateurs de soins de santé, les médecins, les infirmières et 
d'autres professionnels de la santé.

Classe 45
(10) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément services de 
patrouille de surveillance; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les 
besoins des personnes, nommément services d'accueil pour personnes âgées, à savoir services 
sociaux et récréatifs; services d'agence d'adoption; services de garde du corps; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; services de consultation en sécurité, nommément consultation en matière 
de réglementation sur la sécurité au travail et services de consultation en matière de prévention 
des incendies; consultation en propriété intellectuelle; services de crématorium; agences de 
détectives; services juridiques, nommément enregistrement de noms de domaine; location 
d'avertisseurs d'incendie; services d'arrangements funéraires; recherche généalogique; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; services de veille en matière de propriété intellectuelle; 
enquêtes sur des personnes portées disparues; enquêtes sur les antécédents personnels; 
recherche juridique; services de gestion de litiges; gestion de droits d'auteur; services de serrurier; 
médiation; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de réseautage social; octroi de 
licences d'utilisation de données numériques, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio 
et de textes, nommément octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires, octroi de licences 
d'utilisation de livres, octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées, octroi 
de licences d'utilisation de logiciels et octroi de licences d'utilisation de musique; services de 
consultation et de conseil ainsi qu'offre d'information dans les domaines des services de 
réseautage social, des services juridiques, nommément de l'octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, de la location d'avertisseurs d'incendie et des enquêtes sur les antécédents personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2013, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
302626588 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10) et en 
liaison avec le même genre de services (1), (3), (5), (6), (8), (9), (10)
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
PO Box Box 847
George Town, Grand Cayman
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GOWLING WLG (CANADA) LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, générateurs 
électriques, appareils photo et caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et 
caméras, photomètres, transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, 
lunettes et lunettes de soleil, loupes, lecteurs vidéo, lampes, écrans de télévision, agrandisseurs, 
enregistreurs de cassettes vidéo, indicateurs de charge, indicateurs de vitesse, indicateurs de 
niveau de carburant, indicateurs de température, feux de côté et feux de recul pour véhicules, 
indicateurs de direction pour véhicules, phares; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément 
disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, 
disques durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques 
numériques universels vierges, disques préenregistrés et CD-ROM contenant de l'information 
dans les domaines suivants : commerce électronique, commerce en ligne, gestion de données, 
télécommunications, divertissement, éducation, finance, assurance, promotion immobilière, 
gestion de biens et services de technologies de l'information; mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données, 
nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique 
pour traiter les paiements électroniques effectués et reçus par des tiers ainsi que vérifier l'identité 
des payeurs; logiciels pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des 
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tiers; logiciels d'authentification pour la vérification ayant trait au paiement et au virement de fonds 
en ligne; applications logicielles téléchargeables dans les domaines suivants : commerce 
électronique, gestion de données, gestion des relations avec la clientèle, divertissement, 
éducation et télécommunications; publications électroniques en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires ainsi que catalogues et dépliants 
d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires ainsi que catalogues et dépliants 
d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications électroniques en ligne, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires ainsi que catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels téléchargeables pour 
faciliter la transmission électronique d'information et de données dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail en ligne 
et de magasins de vente en gros, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des documents créés 
par les utilisateurs, des messages vocaux et des photos par Internet; logiciel téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web et d'avoir accès 
à des données, à des documents, à des images et à des applications logicielles au moyen d'un 
navigateur Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants ainsi que de les visualiser et de les gérer; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir articles, documents et matériel didactique dans les 
domaines des télécommunications, d'Internet, de la formation, des affaires, de la vente et du 
marketing; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de 
poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs 
audio et vidéo portatifs et de poche; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et 
caméras numériques; postes de travail informatiques; serveurs informatiques; matériel de 
réseautage et de télécommunication, nommément adaptateurs de réseau informatique et 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; modems avec ou sans fil 
ainsi que cartes et appareils de communication; supports pour ordinateurs portatifs, sacs à 
ordinateur; extincteurs; matériel informatique et micrologiciels pour la commande de grands 
panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour le maintien de 
l'intégrité des données, nommément pour assurer l'exactitude et la stabilité des données, 
micrologiciels pour la programmation et pour la surveillance à distance du fonctionnement de 
matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts 
de musique; musique numérique (téléchargeable d'Internet); appareils de télécommunication, 
nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants 
numériques et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires 
de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; 
jeux, images, films et musique téléchargeables; systèmes d'alarme, nommément systèmes 
d'alarme de sécurité, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; unités mobiles de 
radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de 
télévision; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
moniteurs de télévision, caméscopes, caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; 
caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs téléphoniques; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; 
appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, 
émetteurs, récepteurs et appareils portatifs pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le 
repérage de véhicules; logiciels et programmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo (y 
compris logiciels téléchargeables d'Internet); écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et électronique; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément 
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télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo; logiciels pour la gestion du stockage de données; lunettes et 
lunettes de soleil; enseignes électroniques; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie 
et cartes d'identité codées ou magnétiques; guichets automatiques, distributeurs d'argent 
comptant; applications logicielles, pour le téléchargement et la lecture de contenu audio, de texte 
et d'autre contenu numérique dans les domaines du magasinage, du voyage et des activités de 
loisirs; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées; lunettes 3D; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, 
trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles cartonnées, papier couché, 
chevalets et pinceaux d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, à savoir 
doigtiers; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, craie, tableaux noirs, 
tableaux à feuilles, marqueurs à pointe de feutre; plastique pour l'emballage, nommément films à 
bulles d'air, film plastique pour la palettisation de produits; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, prospectus, catalogues, calendriers, 
étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; annuaires téléphoniques imprimés, répertoires imprimés 
de numéros de télécopieur, répertoires imprimés d'adresses de courriel et répertoires imprimés 
d'adresses de sites Web; cartes en papier, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de 
paiement et cartes téléphoniques sans codage magnétique; matériel de marketing et de 
promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles 
en papier; publicités imprimées; guides d'utilisation; matériel d'emballage, nommément boîtes, 
nommément boîtes en carton, boîtes à papiers et boîtes-cadeaux, papier d'emballage; papiers-
mouchoirs; mouchoirs en papier; modèles et figurines en papier; sacs de fête en papier pour 
l'emballage; appuie-pages.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage pour les produits et les services de tiers, publicité par 
babillard électronique des produits et de services de tiers, diffusion de matériel publicitaire, mise à 
jour de matériel publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de tenue de livres, services de fournitures de bureau, 
services de photocopie; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation 
et incitatifs; services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par la 
diffusion d'information au sujet de réductions et d'offres spéciales sur les produits de tiers; 
production de publicités à la télévision et à la radio; comptabilité; vente aux enchères; organisation 
de salons professionnels dans les domaines suivants : produits ménagers, appareils 
électroménagers, appareils électroniques grand public, produits de conditionnement physique, 
produits de santé et de beauté, vêtements, articles chaussants, montres, articles de mode et 
bijoux, jouets, livres et automobiles; sondages d'opinion; traitement de données, 
nommément rassemblement, classement, mise à jour et stockage de données dans une base de 
données dans les domaines du traitement administratif de bons de commande en ligne, de 
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la chaîne logistique et de la logistique inverse, en l'occurrence de la livraison, du stockage et du 
transport de marchandises pour des tiers par voie aérienne, par voie ferroviaire, par navire ou par 
camion, ainsi que du repérage et du suivi de colis en transit; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; services d'agence de publicité; services de publicité pour des tiers; 
gestion de bases de données; compilation d'information dans des bases de données; services de 
consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, 
consultation en affaires dans les domaines du commerce électronique, du commerce en ligne ainsi 
que des acquisitions et des fusions d'entreprises, services de consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines des 
évènements, des conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et 
des séminaires sur le Web; services de consultation en affaires dans le domaine de la diffusion de 
connaissances sur le Web; services de consultation en affaires dans le domaine de la 
collaboration et des technologies collaboratives en ligne; services de consultation en affaires dans 
les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de projets d'affaires, 
nommément développement, établissement, tenue, production, enregistrement, surveillance et 
suivi d'évènements Web, de conférences, de programmes de formation, de programmes 
d'apprentissage et de séminaires; études de marché et conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; services de consultation en affaires visant à faciliter les opérations 
commerciales par des réseaux informatiques locaux et mondiaux en repérant et en offrant des 
références pour la distribution de divers produits et services commerciaux et de 
consommation; offre d'une liste de renseignements commerciaux de tiers, spécialement dans les 
domaines des produits et des services qu'ils offrent par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de consultation en affaires, nommément offre de réseautage en consultation 
en affaires permettant à des tiers d'offrir et de fournir des produits et des services, de passer des 
commandes, d'en faire le suivi et de les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des 
opérations commerciales par un site Web sur un réseau informatique mondial; offre de services de 
commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, 
de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
d'agence internationale d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire dans des 
médias; services de commerce en ligne, nommément enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales connexes en ligne; services de vente au détail de biens de 
consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de 
boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de 
cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre 
d'un répertoire de sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales; services de 
consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un marché virtuel pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique mondial; aide aux 
entreprises, nommément opérations commerciales par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de consultation en gestion d'entreprise; services de marketing et de promotion 
pour des tiers; publication de matériel publicitaire pour des tiers, nommément de brochures et 
de dépliants; publicité relative à des propriétés résidentielles et commerciales vacantes à vendre 
et à louer pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme pages Web pour des 
tiers; location d'espace publicitaire; traitement de données informatiques; services de secrétariat 
téléphonique (pour abonnés absents); services de secrétariat téléphonique (pour des tiers); vente 
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aux enchères sur Internet; gestion de personnel; diffusion d'information sur la vente, les affaires, la 
publicité et la promotion pour les produits et les services de tiers par un réseau informatique 
mondial et par Internet; présentation de produits, nommément de vêtements, de cosmétiques, 
d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles 
ménagers, d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets sur un site Web et dans les médias à des fins de 
vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour la vente dans des 
librairies, des magasins de vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands 
magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Internet de marchandises générales et d'un 
point de vente en gros; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à vendre dans 
des librairies, des magasins de vêtements, des magasins de matériel informatique, 
des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, 
des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport  pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un catalogue par commande postale ou 
par des moyens de télécommunication; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits 
destinés à la vente en librairie, dans des magasins de vêtements, des magasins d'équipement 
informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des 
épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir de points de vente au 
détail; vente au détail et en gros de ce qui suit : téléphones, combinés téléphoniques mobiles, 
accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de télécommunication, nommément 
appareils électroniques de divertissement à domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
imprimantes, matériel informatique et logiciels, batteries, chargeurs de batterie, appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission et/ou la reproduction de données, 
d'information, d'images, d'illustrations et/ou de son, nommément appareils d'enregistrement audio, 
appareils d'enregistrement de musique, appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, 
caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
imprimés, articles de papeterie ainsi que cartes magnétiquement codées ou non, mobilier, cadres 
pour photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, boutons, rubans, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour 
la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, savons, 
parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de 
nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, carburants, bougies, préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, 
machines, nommément appareils de bureau, machines agricoles, machines de traitement 
chimique, machines de construction, machines à travailler les métaux, distributeurs, guichets 
automatiques, télécopieurs électroniques, appareils de jeux vidéo et machines-outils, ustensiles de 
table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, machines à calculer, équipement électrique, 
photographique, cinématographique, lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, 
nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément sèche-linge, 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et installations 
sanitaires, nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et en carton, images, machines à 
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écrire et fournitures de bureau, matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, sacs 
à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, 
ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, patères, napperons, articles de couturier, couvre-lits et 
dessus de table, articles de jeu et articles de sport, nommément jouets, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et 
compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, 
sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de 
fruits et boissons aux fruits non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, tabac, articles 
pour fumeurs et allumettes; publipostage de produits et de services pour des tiers; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand nombre de produits et de services 
grand public, commerciaux et industriels pour des tiers; sélection de produits et acquisition de 
produits, nommément achat d'un grand nombre de produits et de services grand public, 
commerciaux et industriels pour des personnes et des entreprises; services de commande en 
ligne informatisés dans le domaine de divers biens de consommation générale grand public, 
commerciaux et industriels; services de commande par correspondance dans le domaine de 
divers biens de consommation générale grand public, commerciaux et industriels; services de 
vente au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un supermarché; 
services de secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les entreprises; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où 
des tiers vendent et annoncent leurs produits et leurs services; services d'aide aux entreprises, 
nommément compilation et location de listes d'envoi; services d'administration des affaires pour le 
traitement des ventes effectuées sur Internet; services de recommandation et placement de 
personnel; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation (services d'agence 
d'importation-exportation); agence d'abonnement à des journaux; reproduction de documents; 
transcription (y compris écriture stencil); location de matériel de bureau; gestion des relations avec 
la clientèle; services de gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique; services 
d'administration et de gestion des affaires dans le domaine des programmes de commandite; 
services de comptabilité; services de bienfaisance, nommément administration des affaires ayant 
trait à l'organisation et à la tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; location de kiosques de vente; offre de coordonnées de commerces et 
d'entreprises; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic pour des tiers; services 
d'intermédiation commerciale dans le domaine des services de marchandisage pour magasins de 
vente au détail; gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; offre de 
services de renseignements commerciaux par un site Web concernant des renseignements de 
marketing d'entreprise pour des tiers; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de messages vocaux et de services de 
transmission de données de musique par radio, par lignes téléphoniques et par Internet pour les 
ordinateurs de tiers au moyen de satellites, de lignes téléphoniques sans fil, d'un réseau par 
câbles et d'un réseau étendu, et diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux, audio 
contenant de la musique, des films, des films d'animation, des émissions de télévision, des 
dessins animés, des vidéos musicales, des concerts, des spectacles de musique, des nouvelles et 
des évènements sportifs, par Internet, à des utilisateurs d'ordinateur, à partir de sites Web; offre 
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de services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion sur le Web 
permettant aux participants de visionner, de partager et d'éditer des documents, des données et 
des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen d'un navigateur Web; offre 
aux clients d'un accès en ligne à des rapports concernant la performance, l'efficacité et le statut 
d'applications, de téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le Web; offre aux 
utilisateurs d'un accès sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés; offre 
d'information dans les domaines de la transmission sécurisée de données et d'information; 
services de consultation dans les domaines des services de transmission sécurisée de données et 
d'information; offre de services de collaboration en ligne permettant aux utilisateur d'accéder à des 
applications, à des plateformes, à des documents partagés, à des données, à des listes de tâches 
et à des forums de discussion; services de radiodiffusion sur Internet; offre d'une base de données 
d'information en ligne sur des plateformes de soumission de plaintes concernant la diffusion sur le 
Web; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social et 
des communautés en ligne; services de communication électronique, nommément échange 
électronique de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de textes et d'images, nommément 
de messages, d'information sous forme d'images fixes et animées par des réseaux de 
communication électronique; services de télécommunication interactive, nommément transmission 
de la voix, de contenu audio, d'images, de textes et de messages SMS, de documents, et 
données textuelles par des réseaux de communication; services de télécommunication numérique, 
nommément transmission d'information numériques, de pages Web, et de programmes de 
communication, par réseaux de télécommunication numérique; télécopie; services de messagerie 
numérique sans fil; services de radiomessagerie; location de modems; offre de communication de 
données, précisément services de courriel et de messagerie instantanée; location d'équipement 
de télécommunication, nommément location de téléphones, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de télécopieurs, de modems, de radios, de répondeurs, de téléviseurs et 
d'équipement de vidéoconférence; transmission et distribution de courriels, d'images fixes et 
d'images animées, nommément de personnages, de messages, de musique et d'images, de 
télégrammes et de données textuelles, par téléphone, téléimprimeur, câblodistribution, ordinateur 
et satellite; services de vidéoconférence; communication par babillard électronique qui permet aux 
utilisateurs de tenir une conversation interactive en temps réel entre un terminal informatique et un 
babillard électronique contenant des images fixes et des images animées ainsi que des données 
vocales, comme des personnages; offre de babillards électroniques pour la transmission de 
messages; offre de forums de discussion pour transmettre des messages en ligne entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les affaires et le commerce électronique; services de 
télédiffusion; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; services de vidéo à la 
demande; services d'agence de presse; offre d'accès à une base de données sur un réseau 
informatique mondial pour la recherche et l'extraction d'information, de données textuelles, de 
sites Web et de ressources accessibles sur des réseaux informatiques; offre d'accès à une base 
de données contenant des publications électroniques, des babillards, des données et de 
l'information accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social 
sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoirs; accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir 
des produits et des services, passer et exécuter des commandes, conclure des contrats et 
effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des 
demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de communication, nommément services de 
messagerie texte et numérique; services de conférence Web; bavardoirs virtuels fonctionnant par 
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messagerie texte; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de 
messages, parmi et entre des utilisateurs d'ordinateur, concernant des produits, des services ainsi 
que des pistes et des occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, la 
promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services 
de courriel et d'acheminement de courriels; transmission électronique de messages vocaux et 
vidéo au moyen d'ordinateurs et de réseaux informatiques ainsi que par un réseau de 
communication mondial; offre d'accès informatique et de temps d'accès à des babillards interactifs 
en ligne ainsi qu'à des bases de données dans les domaines du commerce électronique et du 
commerce en ligne; offre d'accès à des babillards électroniques pour l'affichage et la transmission 
de messages, parmi et entre des utilisateurs d'ordinateur, concernant des produits, des services et 
des occasions d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des 
carnets électroniques, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'installations de 
vidéoconférence et de téléconférence; offre de liens vers les sites Web de tiers pour faciliter le 
commerce électronique et les opérations commerciales réelles.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; offre de formation dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; divertissement, à savoir spectacles et prestations aériens; réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le domaine des 
évènements sportifs et culturels; publication de textes, de livres et de revues (autres que des 
textes publicitaires); publication de diagrammes, d'images et de photos; publication de journaux, 
de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement dans les 
domaines suivants : télécommunications, informatique, programmes informatiques, conception de 
sites Web, commerce électronique, gestion des affaires et publicité; offre d'éducation, de 
divertissement, d'enseignement et de formation, interactifs ou non, de cours, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines des affaires et du commerce électronique; conception de cours, 
d'examens et de critères d'admissibilité; divertissement offert par des médias interactifs 
électroniques et numériques, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
électroniques par Internet; offre d'information dans le domaine de l'éducation, nommément de 
cours en ligne et de webinaires, en l'occurrence en gestion des affaires et en commerce 
électronique dans les domaines suivants : services de magasin de vente au détail et en gros, 
programmes de formation, divertissement, nommément cinéma, émissions de télévision et vidéos 
musicales, activités récréatives et sport, nommément parties de baseball, matchs de soccer, 
tournois de tennis, parties de basketball, tournois de golf, compétitions de natation, activités 
sociales et culturelles, nommément festivals ethniques, fêtes du vin ainsi qu'évènements et 
spectacles de danse; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, organisation, 
animation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, animation et tenue de 
concerts; préparation, organisation, animation et tenue d'évènements et de compétitions à des fins 
éducatives ou récréatives, nommément offre de conférences, de compétitions et de colloques 
dans les domaines des affaires et du commerce électronique; préparation, organisation, animation 
et tenue d'émissions de jeu et de jeux de quête; services de billetterie de divertissement; offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, du 
cinéma, des concerts et des vidéos musicales, des pièces de théâtre et des spectacles d'humour, 
ainsi que dans le domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires, 
offerte en ligne à partir d'une base de données et sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur des sites Web 
de MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3); services de divertissement et 
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d'enseignement dans les domaines de la planification, de la production et de la distribution 
d'enregistrements sonores, de photos, de musique numérique, de films, de contenu audio en 
direct et enregistré et d'enregistrements vidéo pour la diffusion par câble terrestre, par canaux 
satellites, par Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; services de 
divertissement musical, nommément concerts; location d'enregistrements sonores; production 
d'émissions de télévision et de radio à des fins récréatives et éducatives ainsi que de 
documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; services de reporter; 
offre d'information dans les domaines des évènements sportifs ou culturels, des actualités et des 
nouvelles de dernière heure par la télévision par satellite, par Internet ou par d'autres moyens 
électroniques; production d'émissions de télévision, production radiophonique et production de 
films; préparation et production d'émissions de télévision; offre d'information, de données, 
d'images, de sons, de musique, de vidéos, d'animations et de textes pour le divertissement, 
nommément animation offerte par un réseau informatique mondial; services de jeux en ligne; offre 
d'installations de club de loisirs, d'installations d'établissement sportif et d'installations de 
gymnase; représentations d'un groupe de musique; services de discothèque, de défilé de mode et 
de boîte de nuit; préparation, organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans les domaines de la finance, de l'immobilier, du commerce 
électronique, du commerce en ligne, de la technologie et des télécommunications; organisation et 
tenue de défilés de mode, de spectacles éducatifs et de spectacles culturels, nommément de 
spectacles de musique et de danse; services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; 
services de galerie d'art ayant trait à la location d'oeuvres d'art; services de formation concernant 
la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection de l'environnement; offre de cours sur les 
cigares et de cours sur la dégustation de vins; services pédagogiques dans le domaine de 
l'utilisation de machines et d'équipement, y compris de matériel audiovisuel, servant à la 
production d'émissions; offre de studios audio et vidéo; offre d'installations sportives, nommément 
de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; offre d'installations de 
théâtre ou de cinéma pour les films, les spectacles, les pièces de théâtre et la musique; offre de 
salles de classe pour la formation pédagogique; agences de réservation de divertissement; 
location de films; location et location à contrat d'instruments de musique; location d'émissions de 
télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de 
bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation gestuelle; location de 
logiciels de divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, d'enregistrements sonores, 
d'images fixes et animées et de films par la diffusion en continu sur Internet; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et 
location à contrat d'appareils de jeu; prêt d'équipement pour jeux d'arcade; prêt de photos; 
photographie; traduction; interprétation linguistique; programmes éducatifs et de formation dans le 
domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; offre de vidéos non 
téléchargeables en ligne par un site Web; tutorat.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels et de matériel informatique; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications pour des tiers; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offre de logiciels dans les domaines suivants : conférences sur le 
Web, audioconférence, messagerie électronique, partage de documents, vidéoconférence, et 
traitement de la voix et des appels; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter 
l'interopérabilité de plusieurs applications; services de soutien technique (consultation technique), 
à savoir dépannage de logiciels et d'applications offerts en ligne, par courriel ou par téléphone; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne dans laquelle les 
utilisateurs inscrits peuvent participer à des discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, 



  1,715,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 31

créer des communautés virtuelles, faire du réseautage social et échanger des documents; 
conseils informatiques offerts aux internautes par l'intermédiaire d'un service d'assistance 
téléphonique; service informatique, nommément création d'index d'information, de sites et de 
ressources sur des réseaux informatiques dans le domaine du commerce électronique; offre de 
moteurs de recherche; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de poche; 
conception d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels; conception 
de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo numériques; 
programmation informatique; services d'intégration informatique; services d'analyse commerciale 
informatique; programmation informatique dans le domaine de la défense contre les virus; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et développement de pages Web; 
hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et l'extraction d'information dans des bases de données et des réseaux informatiques; 
diffusion d'information technique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone ou par un 
réseau informatique mondial; services de consultation dans le domaine des logiciels; services 
informatiques, nommément recherche personnalisée dans des bases de données et des sites 
Web; codage et décodage de signaux informatiques et électroniques; conversion de données et 
de documents sur support physique vers un support électronique; services d'essai et d'évaluation 
de nouveaux produits pour des tiers; services d'architecture; décoration intérieure de bâtiments, 
de bureaux et d'appartements; offre de programmes de gestion des risques pour la sécurité 
informatique; services d'information, d'essai et de partage de connaissances en sécurité 
informatique; services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans le 
domaine de la sécurité informatique et de la sécurité des données; sécurité de la transmission de 
données et de transactions effectuées par des réseaux informatiques, nommément restriction 
d'accès à des réseaux informatiques, sites Web, médias, personnes et installations non sollicités, 
et en provenance des sources susmentionnées; consultation dans le domaine de la protection de 
données; consultation technologique concernant la protection des télécommunications; services 
de sécurité des réseaux de communication informatisés; diffusion d'information dans les domaines 
de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux de communication informatisés; services 
de consultation dans les domaines des services de sécurité sur Internet, sur le Web et sur les 
réseaux de communication informatisés, services de protection de l'information; services 
d'authentification pour la sécurité informatique; sauvegarde de données à distance; sauvegarde de 
données électroniques; diffusion d'information sur les technologies informatiques et la 
programmation au moyen d'un site Web; services de cartographie; infonuagique pour le stockage 
général de données et pour la gestion de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2015, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303288880 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 1,738,031  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2277279 Ontario Inc.
1660 O'Connor Drive
Toronto
ONTARIO
M4A2R4

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

RALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de plats à emporter et de restaurant; exploitation d'un bar.
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 Numéro de la demande 1,739,192  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Mills, Inc.
18100 Andover Park West
Tukwila, WA 98188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNACK THE PATH LESS ORDINARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges montagnards; mélanges montagnards composés principalement de noix 
transformées, de fruits séchés et comprenant aussi du charqui; mélanges montagnards composés 
principalement de noix transformées, de fruits séchés et comprenant aussi du chocolat, du granola 
et des bretzels; mélanges montagnards composés principalement de noix transformées, de fruits 
séchés et comprenant aussi des grains de yogourt séché et du granola; mélanges montagnards 
composés principalement de noix transformées, de fruits séchés et comprenant aussi des 
bâtonnets au sésame; mélanges montagnards composés principalement de noix transformées, de 
fruits séchés et comprenant aussi des bretzels et des grains de caramel; mélanges de grignotines 
composés principalement d'arachides transformées et comprenant aussi des bâtonnets au 
sésame, des petits pois, des edamames transformés et des craquelins au riz; mélanges de 
grignotines composés principalement de noix transformées, de fruits séchés et comprenant aussi 
du charqui; mélanges de grignotines composés principalement de fruits déshydratés et de noix 
transformées; mélanges de grignotines composés principalement de petits pois au wasabi, de noix 
transformées, d'edamames transformés et comprenant aussi des bâtonnets au sésame; mélanges 
de grignotines composés principalement de noix et de graines transformées; mélanges de 
grignotines composés principalement de noix transformées et comprenant aussi des grains 
transformés; mélanges de grignotines composés principalement de noix transformées et 
comprenant aussi des céréales transformées; mélanges de grignotines composés principalement 
de noix transformées et comprenant aussi des grignotines à base de céréales; mélanges de 
grignotines composés principalement de noix transformées, de graines, de haricots ou de 
légumineuses; charqui; charqui de boeuf; fruits lyophilisés; légumes lyophilisés; croustilles et 
soufflés de pommes de terre; croustilles et soufflés de légumes; grignotines, nommément 
croustilles à base de haricots et de légumineuses.

 Classe 30
(2) Croustilles tortillas; croustilles de maïs; croustilles de maïs contenant des céréales et des 
grains entiers; croustilles de quinoa; croustilles de riz; maïs éclaté prêt à manger; maïs éclaté prêt 
à manger, nommément maïs éclaté aromatisé; maïs éclaté prêt à manger, comprenant aussi des 
noix, des grains transformés et/ou des céréales transformées; mélanges de grignotines composés 
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principalement de craquelins, de bâtonnets au sésame et comprenant aussi des noix 
transformées; mélanges de grignotines composés principalement de craquelins, de bretzels et 
comprenant aussi des bâtonnets de pita et des grains de maïs; mélanges de grignotines 
composés principalement de granola, de bretzels et comprenant aussi des arachides transformées 
et des fruits séchés; bretzels; craquelins; grains de maïs rôtis; granola; barres-collations à base de 
granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de grains; mélanges de grignotines 
composés principalement de céréales transformées et de grains transformés; grignotines, 
nommément croustilles multigrains; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; 
confiseries, en l'occurrence bonbons, chocolat, grains de confiserie.

(3) Mélanges de grignotines composés principalement de croustilles de pita, de bretzels et 
comprenant aussi des grains de maïs rôtis et des edamames transformés; mélanges de 
grignotines composés principalement de grains de maïs rôtis et d'arachides transformées et 
comprenant aussi des bretzels, des croustilles et des bâtonnets de maïs; mélanges de grignotines 
composés principalement de biscuits, de bouchées de granola et de bretzels et comprenant aussi 
des fruits séchés.

 Classe 31
(4) Mélanges de grignotines composés principalement de noix brutes; mélanges de grignotines 
composés principalement de graines brutes; mélanges de grignotines composés principalement 
d'arachides fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/673,544 en liaison avec le même genre de produits (2); 24 juin 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/673,538 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,757,258  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2595385 Ontario Inc.
4 Stonehart Street
Caledon
ONTARIO
L7E0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIROSHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Sous-couches de toiture.
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 Numéro de la demande 1,790,137  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2464429 Ontario Inc.
55 Stewart Street
Suite 430
Toronto
ONTARIO
M5V2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTLER ROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir spectacles de musique.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,793,292  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation
1 Takumi-cho, Sakai-ku
Sakai City
Osaka 590-8522
JAPAN

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

BE ORIGINAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs électriques à usage domestique et à usage industriel; aspirateurs électriques 
automatiques (automoteurs); aspirateurs électriques automatiques (automoteurs) utilisant un 
réseau infonuagique; robots de nettoyage électriques, nommément machines de nettoyage de 
tapis, machines de nettoyage de planchers, aspirateurs robotisés à usage domestique; aspirateurs 
électriques pour futons à usage domestique; laveuses électriques avec sécheuses à usage 
domestique; laveuses électriques à usage domestique et à usage industriel; lave-vaisselle 
électriques à usage domestique et à usage industriel; polisseuses-lustreuses électriques à usage 
domestique et à usage industriel; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique et à 
usage industriel; centrifugeuses électriques à usage domestique; robots porteurs (automoteurs) à 
usage industriel; aspirateurs électriques à usage industriel; laveuses électriques à usage 
industriel; lave-vaisselle électriques à usage industriel; centrifugeuses électriques à usage 
industriel; mélangeurs d'aliments électriques à usage industriel; éplucheurs électriques, 
nommément épluche-fruits électriques, épluche-légumes électriques à usage industriel; machines 
à couper, à hacher et à trancher les aliments à usage industriel; polisseuses-lustreuses électriques 
à usage industriel; laveuses à ultrasons à usage industriel; appareils désinfectants, nommément 
lave-vaisselle à usage industriel.

 Classe 09
(2) Téléviseurs ACL; récepteurs de télévision; téléphones intelligents, téléphones mobiles, pièces 
pour les produits susmentionnés, nommément supports de bureau pour téléphones intelligents, 
dragonnes pour téléphones intelligents, étuis de transport pour téléphones intelligents; 
télécopieurs; lecteurs de disques optiques; enregistreurs de disques optiques; enregistreurs vidéo 
à disque dur; photocopieurs électrostatiques; imprimantes, nommément imprimantes pour 
documents, imprimantes pour l'impression de documents; numériseurs pour matériel de traitement 
de données; ordinateurs et périphériques connexes, nommément lecteurs de cartes à circuits 
intégrés, caméras Web, clés USB à mémoire flash vierges, récepteurs GPS, récepteurs audio-
vidéo sans fil, récepteurs de signaux de satellite; ordinateurs tablettes; dictionnaires électroniques; 
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dispositifs d'affichage d'information à écran tactile, nommément moniteurs à cristaux liquides avec 
écrans tactiles pour l'affichage numérique, tableaux blancs interactifs, cartes d'interface 
informatique; batteries, nommément batteries pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes personnels; cellules et modules photovoltaïques 
pour la production d'électricité; piles solaires; appareils et installations photovoltaïques, 
nommément cellules photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques, modules solaires 
photovoltaïques pour la production d'électricité; dispositifs de sécurité automoteurs composés de 
caméras de vidéosurveillance, de haut-parleurs et d'alarmes antivol; tableaux de contrôle; 
onduleurs pour l'électricité; appareils d'électrophorèse, à usage autre que médical, nommément 
blocs d'alimentation pour électrophorèse, dispositifs d'affichage à électrophorèse, plaques 
d'électrophorèse et boîtes de gel d'électrophorèse pour utilisation en laboratoire; appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément indicateurs de température, hygromètres, 
baromètres, indicateurs de vitesse; détecteurs, en l'occurrence appareils électriques ou 
magnétiques de mesure et de détection de micro-organismes, nommément détecteurs pour la 
mesure de la moisissure, détecteurs de contamination bactérienne dans l'eau; caisses 
enregistreuses; appareils de mesure et de vérification électriques ou magnétiques, nommément 
fréquencemètres, voltmètres, ampèremètres; wattmètres.

 Classe 10
(3) Chaises médicales, en l'occurrence sphygmomanomètres, électroencéphalographes, balances, 
calculateurs du degré d'obésité, balances pour mesurer le pourcentage de tissus adipeux, 
dispositifs de mesure de la densité osseuse; thermomètres pour la température corporelle; 
appareils de mesure de la tension artérielle; appareils de mesure de la glycémie et analyseurs 
d'urine; thermomètres numériques à usage médical.

 Classe 11
(4) Purificateurs d'air ionisants à usage domestique; purificateurs électriques ionisants 
automatiques et automoteurs pour le traitement de l'air, à usage domestique; purificateurs 
électriques ionisants automatiques et automoteurs utilisant un réseau infonuagique pour le 
traitement de l'air, à usage domestique; climatiseurs à usage domestique et à usage industriel; 
purificateurs d'air à usage domestique, pièces pour les produits susmentionnés, nommément 
filtres HEPA pour purificateurs d'air à usage domestique et à usage industriel; déshumidificateurs 
à usage domestique; humidificateurs à usage domestique; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; fours électriques à vapeur surchauffée à usage domestique; cuisinières électriques à 
vapeur surchauffée à usage domestique; cuiseurs à riz électriques à usage domestique; théières 
électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux à usage domestique; sèche-futons à usage 
domestique; sécheuses électriques à usage domestique et à usage industriel; appareils 
électrothermiques domestiques, nommément tapis chauffants électriques à usage domestique, 
casseroles électriques à usage domestique, réchauds électriques à usage domestique, hottes de 
cuisinière électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, 
grille-pain électriques à usage domestique, marmites électriques isothermes à usage domestique, 
couvertures chauffantes à usage domestique, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique, fours à micro-ondes à usage domestique; lampes et appareils d'éclairage électriques, 
nommément luminaires électriques, lampes de poche, appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL), réverbères, plafonniers; appareils et installations de cuisson à usage 
industriel, nommément fours à micro-ondes à usage industriel, cuiseurs à riz à usage industriel, 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel, casseroles à usage industriel, fours de 
cuisine à usage industriel; machines à sécher la vaisselle à usage industriel; appareils 
désinfectants, nommément de désinfection de la vaisselle à usage industriel; purificateurs d'air 
ionisants à usage industriel; chauffe-eau électriques; sécheuses électriques à usage industriel; 
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distributeurs de boissons à usage domestique; distributeurs de boissons gazeuses à usage 
industriel; distributeurs de boissons à usage industriel.

 Classe 28
(5) Appareils de jeux vidéo pour la maison; robots jouets en forme d'animaux de compagnie; 
jouets en forme de robots dotés de fonctions de téléphones mobiles; poupées en forme de robots; 
poupées; jouets en forme de robots dotés de fonctions de marche, de transport et de 
communication pour expositions et salons commerciaux; machines et appareils de jeux pour parcs 
d'attractions, nommément appareils de divertissement, appareils de jeu à pièces; jouets, 
nommément figurines d'action, jouets souples, nommément jouets gonflables, jouets pour 
nourrissons, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets souples en caoutchouc, jouets 
rembourrés, jouets à presser.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-052617 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,811,088  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trelleborg Sealing Solutions GmbH
Handwerkstr. 5-7
D-70565 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILCOLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produits en caoutchouc de silicone liquide, nommément clapets et joints d'étanchéité de raccords 
de tuyaux et manchons sur mesure en caoutchouc de silicone liquide pour utilisation comme 
articles d'isolation, servant de barrières et de protection sur mesure, nommément tubes et 
manchons en caoutchouc de silicone liquide, tous pour utilisation dans des véhicules, des 
appareils électroménagers et de l'équipement de soins de santé et médical.

Services
Classe 40
Services de fabrication sur mesure de produits en caoutchouc de silicone liquide, nommément 
clapets, joints mécaniques et manchons, joints de pompe et manchons et joints d'étanchéité de 
raccords de tuyaux et manchons sur mesure tous en caoutchouc de silicone liquide pour utilisation 
comme pièces de machines et articles d'isolation, servant de barrières et de protection sur 
mesure, nommément tubes et manchons en caoutchouc de silicone liquide pour utilisation comme 
pièces de machines et de véhicules, dans des appareils électroménagers et de l'équipement de 
soins de santé et médical.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015682057 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 1,811,553  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smith Mountain Industries, Inc.
1000 Dillard Drive
Forest, VA 24551
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Perles de parfum d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/248,640 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,812,266  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenhouse Grown Foods Inc.
3660 - 41B Street
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K3N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Légumes hydroponiques, nommément tomates fraîches, concombres frais, poivrons frais, laitue 
fraîche, légumes-feuilles frais et aubergines fraîches; légumes frais; fruits hydroponiques, 
nommément fraises fraîches; fruits frais; plantes à massif vivantes; tomates fraîches; concombres 
frais; poivrons frais; laitue fraîche; légumes-feuilles frais; aubergines fraîches; fraises fraîches; 
plantes vivantes pour la multiplication.
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 Numéro de la demande 1,817,528  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insulet Corporation
600 Technology Park Drive, Suite 200
Billerica, MA 01821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil et 
lunettes; logiciels téléchargeables, à savoir applications pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents offrant de l'information sur la prise en charge et le traitement du diabète ainsi que sur la 
vie avec le diabète; contenu numérique, nommément images numériques téléchargeables, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, à savoir films, musique, jeux informatiques, jeux 
vidéo et images en format GIF pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et lecteurs de musique et de vidéos numériques, ainsi que DVD et CD préenregistrés 
offrant tous de l'information sur la prise en charge du diabète et la vie avec le diabète.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, pompes à perfusion, commandes 
de pompe à perfusion ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 14
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(3) Cordons porte-clés; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles en papier et imprimés, nommément autocollants et décalcomanies; bulletins 
d'information contenant de l'information sur la prise en charge et le traitement du diabète ainsi que 
sur la vie avec le diabète; stylos et crayons; cordons pour la tenue de porte-noms en papier.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément grandes tasses, bouteilles à eau vides réutilisables et 
manchons isothermes pour bouteilles.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, y compris hauts et bas; chapeaux, tee-shirts.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément jouets en peluche.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir prestations et présence d'un personnage de mascotte 
costumée à des expositions portant sur la santé, la prise en charge du diabète et le bien-être ainsi 
qu'à des cliniques médicales et à des installations médicales; services de divertissement, à savoir 
prestations et présence d'un personnage de mascotte costumée à des évènements sociaux 
communautaires, de bienfaisance et éducatifs dans les domaines généraux de la santé et du bien-
être ainsi que de la prise en charge du diabète.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/198,380 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 1,817,666  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiva Brands Inc.
160 Greentree Dr. Ste 101
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément menthes, produits à mâcher à base de fruits, chocolats, grains de café 
enrobés de chocolat, baies enrobées de chocolat, caramels enrobés de chocolat contenant tous 
du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en vente au détail ayant trait au marketing et à la promotion de produits 
comestibles contenant du cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs ayant trait au cannabis, nommément information éducative dans le domaine 
de la consommation de cannabis; publication de renseignements, de nouvelles et de 
commentaires, tous dans les domaines des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et des suppléments à 
base de plantes, en l'occurrence du cannabis pour la santé et le bien-être en général, dans le 
domaine des bienfaits sur la santé du cannabis, dans le domaine des variétés de cannabis 
thérapeutique, dans le domaine de l'usage thérapeutique du cannabis et dans le domaine des 
effets du cannabis thérapeutique, tous offerts au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,823,287  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plan International, Inc.
155 Plan Way
P.O. Box 7670
Warwick, RI 02886
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

PLAN INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance dans le domaine des dons en 
argent; services de collecte de fonds, nommément collectes caritatives; collecte de dons à des fins 
caritatives; réunion de capitaux, nommément collecte, gestion, administration et distribution de 
capitaux à des fins caritatives; organisation d'apports financiers de bienfaisance, nommément 
acceptation et gestion de dons de bienfaisance en argent; services financiers et monétaires offerts 
par un organisme de bienfaisance, nommément obtention, gestion et distribution d'apports 
financiers, de subventions et de prêts de bienfaisance; gestion d'un fonds de bienfaisance; gestion 
et attribution d'un fonds de bienfaisance, nommément services d'oeuvres de bienfaisance, en 
l'occurrence offre d'activités de collecte de fonds, services de gestion d'investissements et gestion 
de la distribution de fonds, pour appuyer diverses activités de bienfaisance et d'éducation; 
organisation et tenue d'activités de financement à des fins caritatives; services d'information, de 
consultation et de conseil dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, de la 
gestion et de l'attribution d'un fonds de bienfaisance.

Classe 41
(2) Services éducatifs offerts par un organisme de bienfaisance pour renseigner le public pour le 
compte d'enfants dans les domaines des droits et de la santé mentale des enfants, de l'égalité des 
sexes, du développement socio-économique de localités, du soulagement de la pauvreté, de 
l'alphabétisation, des connaissances en arithmétique, des connaissances en finance, de la 
planification et de la préparation en cas de sinistre, des interventions en cas de catastrophe, de la 
gouvernance, de la santé, de la santé sexuelle et reproductive, de l'art oratoire, des compétences 
en leadership, de la collecte de fonds, du soutien psychosocial, des droits de la personne; 
éducation, nommément élaboration de politiques éducatives et de contenu éducatif pour des tiers; 
services éducatifs offerts par un organisme de bienfaisance pour renseigner diverses personnes et 
localités dans le besoin pour le compte des enfants et des jeunes dans les domaines des droits et 
de la santé mentale des enfants, de l'égalité des sexes, du développement socio-économique de 
localités, du soulagement de la pauvreté, de l'alphabétisation, des connaissances en arithmétique, 
des connaissances en finance, de la planification et de la préparation en cas de sinistre, des 
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interventions en cas de catastrophe, de la gouvernance, de la santé, de la santé sexuelle et 
reproductive, de l'art oratoire, des compétences en leadership, de la collecte de fonds, du soutien 
psychosocial, des droits de la personne; offre de formation pratique en habiletés fondamentales et 
en aptitudes sociales pour outiller les jeunes et les enfants, y compris au moyen d'ateliers, de 
coaching, de formation en groupe et de sport; formation en matière de défense d'intérêts par l'offre 
d'ateliers et la création de groupes de soutien; planification d'évènements, nommément 
organisation et tenue d'évènements sportifs et culturels; planification d'évènements, nommément 
organisation d'évènements communautaires, à savoir d'activités d'apprentissage interculturelles 
entre les enfants et leurs familles et ceux qui leur offrent du soutien financier et matériel; tenue de 
conférences, de séminaires, d'expositions éducatives et d'ateliers de formation offrant de 
l'information dans le domaine de l'offre d'aide humanitaire, des droits de la personne et du 
développement socioéconomique de localités; services d'information, de consultation et de conseil 
offerts par des organismes de bienfaisance dans les domaines des droits de la personne, de l'aide 
humanitaire et du développement socioéconomique de localités; publication de livres, de livrets, 
de dépliants, de feuillets, de magazines, de bulletins d'information et d'affiches; publication de 
rapports de sciences sociales dans le domaine des droits de la personne, de l'aide humanitaire et 
du développement socioéconomique de localités; publication et distribution de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de livres, de livrets, de dépliants, de feuillets, de magazines, de 
bulletins d'information et d'affiches, par des organismes de bienfaisance à des fournisseurs 
actuels et potentiels d'aide aux personnes et aux localités dans le besoin pour le compte des 
enfants et des jeunes dans les domaines des droits et de la santé mentale des enfants, de l'égalité 
des sexes, du développement socioéconomique de localités, du soulagement de la pauvreté, de 
l'alphabétisation, des compétences en arithmétique, des compétences en finance, de la 
planification et de la préparation en cas de sinistre, des interventions en cas de catastrophe, de la 
gouvernance, de la santé, de la santé sexuelle et reproductive, de l'art oratoire, des compétences 
en leadership, de la collecte de fonds, du soutien psychosocial, des droits de la personne; offre de 
publications électroniques en ligne, en l'occurrence de rapports en sciences sociales, de bulletins 
d'information, de magazines, de vidéoclips, d'audioclips; production de films éducatifs et de 
formation; publication de livres et de revues électroniques en ligne; organisation et tenue 
d'évènements de bienfaisance pour la sensibilisation du public à des questions concernant 
l'égalité des sexes et le bien-être des femmes et des filles; services d'information, de consultation 
et de conseil dans le domaine de l'aide humanitaire; services d'information, de consultation et de 
conseil dans le domaine de l'éducation pour compte des enfants et des jeunes dans les domaines 
des droits et de la santé mentale des enfants, de l'égalité des sexes, du développement 
socioéconomique de localités, du soulagement de la pauvreté, de l'alphabétisation, des 
compétences en arithmétique, des compétences en finance, de la planification et de la préparation 
en cas de sinistre, des interventions en cas de catastrophe, de la gouvernance, de la santé, de la 
santé sexuelle et reproductive, de l'art oratoire, des compétences en leadership, de la collecte de 
fonds, du soutien psychosocial, des droits de la personne. .
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 Numéro de la demande 1,823,288  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plan International, Inc.
155 Plan Way
P.O. Box 7670
Warwick, RI 02886
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

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance dans le domaine des dons en 
argent; services de collecte de fonds, nommément collectes caritatives; collecte de dons à des fins 
caritatives; réunion de capitaux, nommément collecte, gestion, administration et distribution de 
capitaux à des fins caritatives; organisation d'apports financiers de bienfaisance, nommément 
acceptation et gestion de dons de bienfaisance en argent; services financiers et monétaires offerts 
par un organisme de bienfaisance, nommément obtention, gestion et distribution d'apports 
financiers, de subventions et de prêts de bienfaisance; gestion d'un fonds de bienfaisance; gestion 
et attribution d'un fonds de bienfaisance, nommément services d'oeuvres de bienfaisance, en 
l'occurrence offre d'activités de collecte de fonds, services de gestion d'investissements et gestion 
de la distribution de fonds, pour appuyer diverses activités de bienfaisance et d'éducation; 
organisation et tenue d'activités de financement à des fins caritatives; services d'information, de 
consultation et de conseil dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, de la 
gestion et de l'attribution d'un fonds de bienfaisance.

Classe 41
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(2) Services éducatifs offerts par un organisme de bienfaisance pour renseigner le public pour le 
compte d'enfants dans les domaines des droits et de la santé mentale des enfants, de l'égalité des 
sexes, du développement socio-économique de localités, du soulagement de la pauvreté, de 
l'alphabétisation, des connaissances en arithmétique, des connaissances en finance, de la 
planification et de la préparation en cas de sinistre, des interventions en cas de catastrophe, de la 
gouvernance, de la santé, de la santé sexuelle et reproductive, de l'art oratoire, des compétences 
en leadership, de la collecte de fonds, du soutien psychosocial, des droits de la personne; 
éducation, nommément élaboration de politiques éducatives et de contenu éducatif pour des tiers; 
services éducatifs offerts par un organisme de bienfaisance pour renseigner diverses personnes et 
localités dans le besoin pour le compte des enfants et des jeunes dans les domaines des droits et 
de la santé mentale des enfants, de l'égalité des sexes, du développement socio-économique de 
localités, du soulagement de la pauvreté, de l'alphabétisation, des connaissances en arithmétique, 
des connaissances en finance, de la planification et de la préparation en cas de sinistre, des 
interventions en cas de catastrophe, de la gouvernance, de la santé, de la santé sexuelle et 
reproductive, de l'art oratoire, des compétences en leadership, de la collecte de fonds, du soutien 
psychosocial, des droits de la personne; offre de formation pratique en habiletés fondamentales et 
en aptitudes sociales pour outiller les jeunes et les enfants, y compris au moyen d'ateliers, de 
coaching, de formation en groupe et de sport; formation en matière de défense d'intérêts par l'offre 
d'ateliers et la création de groupes de soutien; planification d'évènements, nommément 
organisation et tenue d'évènements sportifs et culturels; planification d'évènements, nommément 
organisation d'évènements communautaires, à savoir d'activités d'apprentissage interculturelles 
entre les enfants et leurs familles et ceux qui leur offrent du soutien financier et matériel; tenue de 
conférences, de séminaires, d'expositions éducatives et d'ateliers de formation offrant de 
l'information dans le domaine de l'offre d'aide humanitaire, des droits de la personne et du 
développement socioéconomique de localités; services d'information, de consultation et de conseil 
offerts par des organismes de bienfaisance dans les domaines des droits de la personne, de l'aide 
humanitaire et du développement socioéconomique de localités; publication de livres, de livrets, 
de dépliants, de feuillets, de magazines, de bulletins d'information et d'affiches; publication de 
rapports de sciences sociales dans le domaine des droits de la personne, de l'aide humanitaire et 
du développement socioéconomique de localités; publication et distribution de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de livres, de livrets, de dépliants, de feuillets, de magazines, de 
bulletins d'information et d'affiches, par des organismes de bienfaisance à des fournisseurs 
actuels et potentiels d'aide aux personnes et aux localités dans le besoin pour le compte des 
enfants et des jeunes dans les domaines des droits et de la santé mentale des enfants, de l'égalité 
des sexes, du développement socioéconomique de localités, du soulagement de la pauvreté, de 
l'alphabétisation, des compétences en arithmétique, des compétences en finance, de la 
planification et de la préparation en cas de sinistre, des interventions en cas de catastrophe, de la 
gouvernance, de la santé, de la santé sexuelle et reproductive, de l'art oratoire, des compétences 
en leadership, de la collecte de fonds, du soutien psychosocial, des droits de la personne; offre de 
publications électroniques en ligne, en l'occurrence de rapports en sciences sociales, de bulletins 
d'information, de magazines, de vidéoclips, d'audioclips; production de films éducatifs et de 
formation; publication de livres et de revues électroniques en ligne; organisation et tenue 
d'évènements de bienfaisance pour la sensibilisation du public à des questions concernant 
l'égalité des sexes et le bien-être des femmes et des filles; services d'information, de consultation 
et de conseil dans le domaine de l'aide humanitaire; services d'information, de consultation et de 
conseil dans le domaine de l'éducation pour compte des enfants et des jeunes dans les domaines 
des droits et de la santé mentale des enfants, de l'égalité des sexes, du développement 
socioéconomique de localités, du soulagement de la pauvreté, de l'alphabétisation, des 
compétences en arithmétique, des compétences en finance, de la planification et de la préparation 
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en cas de sinistre, des interventions en cas de catastrophe, de la gouvernance, de la santé, de la 
santé sexuelle et reproductive, de l'art oratoire, des compétences en leadership, de la collecte de 
fonds, du soutien psychosocial, des droits de la personne. .
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 Numéro de la demande 1,825,441  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

asa hydraulik Gesellschaft m.b.H.
Prager Str. 280
1210 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « asa » est 
noir, et les deux lignes verticales sont bleu clair.

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux en métal pour installations de refroidissement de moteur, de batterie et d'échangeur de 
chaleur; joints de tuyau en métal; fouloirs pour tuyaux en métal.

 Classe 07
(6) Pompes hydrauliques, pompes pneumatiques, pompes à carburant pour moteurs, les produits 
susmentionnés n'étant pas conçus pour les véhicules terrestres; installations de refroidissement, 
nommément refroidisseurs d'huile, radiateurs de refroidissement pour moteurs, ventilateurs pour 
moteurs, les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour les véhicules terrestres; composants 
pour tous les produits susmentionnés, nommément valves comme composants de machine, les 
produits susmentionnés n'étant pas conçus pour les véhicules terrestres; antivibrateurs pour 
réduire les vibrations dans les moteurs.

 Classe 09
(2) Commandes électromécaniques pour refroidisseurs d'huile, radiateurs de refroidissement et 
ventilateurs de moteur.

(3) Commandes électroniques pour refroidisseurs d'huile, radiateurs de refroidissement de moteur, 
ventilateurs de moteur.
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 Classe 11
(4) Échangeurs de chaleur; régénérateurs de chaleur; robinets [chantepleures] pour tuyaux.

 Classe 17
(5) Fouloirs pour tuyaux en caoutchouc.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de pompes, nommément de pompes hydrauliques et de pompes 
pneumatiques, d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs, nommément de refroidisseurs d'huile 
et de radiateurs de refroidissement de moteur, d'installations de pompage, de nommément de 
pompes hydrauliques, d'installations de refroidissement de moteur et d'amortisseurs de vibrations 
de moteur.

Classe 42
(2) Services de planification et de conception d'installations de refroidissement de moteur, 
d'échangeur de chaleur, d'installations de pompage, nommément de pompes hydrauliques et 
d'amortisseurs de vibrations de moteur; services de consultation technologique dans le domaine 
des installations de refroidissement de moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016387409 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 1,829,623  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fashion Luvs U, LLC
100 Whitefish Hills Drive
Whitefish, MT 59937
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

FASHION LUVS U
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge, lingerie, manteaux, vestes, imperméables, anoraks, parkas, blazers, chandails, 
costumes, smokings, gilets, robes, robes de soirée, cafetans, chasubles, jupes, pantalons, 
pantalons sport, jeans, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons, tenues d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons molletonnés, sous-vêtements, shorts, jupes-shorts, barboteuses, 
jupes-culottes, chemises, maillots de sport, blouses, tuniques, chandails molletonnés, tee-shirts, 
hauts, nommément chandails et chandails molletonnés, débardeurs, sous-vêtements de maintien, 
nommément sous-vêtements modelants et amincissants, cuissards, combinés-slips, bonneterie, 
collants, camisoles, slips et soutiens-gorge, corsets, combinés, maillots, camisoles, combinaisons-
culottes, nommément tuniques, gilets de corps, slips, sous-vêtements de maintien, nommément 
sous-vêtements, gaines et corsets, cuissards, bustiers, soutiens-gorge bandeaux; porte-jarretelles, 
caleçons, boxeurs, caleçons, culottes, culottes garçonnes, vêtements d'intérieur, vêtements de 
nuit, robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, sauts de lit, nommément peignoirs et robes de 
chambre, pyjamas, bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, jambières, leggings, chaussettes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, cache-oreilles et capuchons, chapeaux, 
casquettes, bérets, cache-oreilles, bandeaux, cravates, noeuds papillon, ascots, mouchoirs de 
poche, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, écharpes, chaussures, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, 
bottes, articles chaussants de sport, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, vêtements de 
bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, peignoirs de plage, cache-maillots, 
sarongs.

Services
Classe 35
(1) Services d'oeuvre de bienfaisance et de collecte de fonds, nommément élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance et organisation 
d'évènements de bienfaisance, nommément de ventes aux enchères devant public; organisation 
de salons dans le domaine de la mode à des fins sociales, de divertissement, de collecte de fonds 
et de bienfaisance; organisation d'événements spéciaux, nommément de ventes aux enchères 
devant public.
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Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives; offre de bourses d'études et d'aide financière, en l'occurrence de prêts à des fins 
éducatives, professionnelles et d'affaires.

Classe 41
(3) Divertissement, en l'occurrence émissions de télévision, vidéos, nommément vidéos non 
téléchargeables présentant des émissions de télévision, des films et des films documentaires, à la 
télévision, par câble, par satellite, par Internet; services de programmation télévisuelle; production 
d'émissions de télévision en ligne, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos musicales 
et de films; divertissement, à savoir défilés de mode; organisation d'événements spéciaux, 
nommément de tirages au sort, de banquets de bienfaisance, de compétitions sportives, 
nommément de hockey, soccer, de golf, ainsi que de concours de musique et de concerts dans le 
domaine de la mode à des fins sociales, de divertissement, de collecte de fonds et de 
bienfaisance; offre d'émissions de télévision, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de webémissions de sport, de services de nouvelles, de services de reportages 
photographiques et offre d'information dans les domaines suivants : musique beauté, mode, 
actualités sur la culture populaire, actualités sur le mode de vie, voyage, musique, art, actualités 
sur le divertissement, cinéma, vedettes, collecte de fonds à des fins caritatives, enjeux 
humanitaires, par un site Web; organisation d'évènements de bienfaisance, nommément de bals, 
de galas, de tirages au sort, de compétitions sportives, de concerts, de foires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/184,860 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 1,831,352  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURHAM LIVE!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

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

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

Classe 36
(2) Services de centre commercial, nommément location d'espace dans un centre commercial; 
gestion immobilière dans les domaines des centres commerciaux, des points de vente, des 
marchés, des installations résidentielles, des installations commerciales, des bureaux, des 
installations de divertissement, des restaurants et des bars; location de bâtiments ou de parties de 
bâtiment; location de condominiums résidentiels; location d'appartements; location de locaux pour 
bureaux; vente de condominiums; services d'inscription de biens immobiliers.

Classe 37
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(3) Services de construction, nommément construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
pour bureaux; consultation en construction immobilière; aménagement de terrains et d'installations 
à des fins résidentielles, commerciales et pour bureaux, nommément promotion immobilière de 
condominiums résidentiels et d'appartements, de projets immobiliers et de bâtiments commerciaux 
et récréatifs à vocation mixte.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément boîtes de nuit, concerts par des groupes de musique 
et des chanteurs; clubs de karaoké; clubs de comédie; théâtres de marionnettes ou d'animation; 
exploitation de cinémas, de théâtres, de restaurants-théâtres et d'arcades, offre d'installations de 
réalité virtuelle à des fins de divertissement; installations de divertissement familial, nommément 
installations de jeux d'arcade, installations de golf miniature, musées et installations de club de 
santé; divertissement dans un casino, jeux de casino, musées offrant des loisirs et du 
divertissement pour adultes, notamment des expériences liées aux voitures et aux pistes de 
course, nommément des simulations 3D de balades en voiture, des simulations 4D de balades en 
voiture, des courses de voitures et de karts intérieures et extérieures, et quartiers de 
divertissement offrant des loisirs et du divertissement pour adultes et enfants, notamment des 
commerces de détail, des casinos, des ensembles immobiliers commerciaux comprenant des 
casinos, des ensembles immobiliers commerciaux comprenant des parcs d'attractions; expositions 
d'oeuvres d'art.

Classe 42
(5) Planification de travaux de construction et conception de condominiums et d'appartements, de 
bureaux, d'ensembles immobiliers et de bâtiments commerciaux et récréatifs à vocation mixte.

Classe 43
(6) Offre d'installations de divertissement à vocation mixte, nommément de restaurants et de bars; 
restaurants; bars-salons, services de bar; bars sportifs; services d'hôtel; offre d'installations de 
divertissement à vocation mixte, nommément d'installations de centre de conférences; installations 
de divertissement familial, nommément installations de camping; quartiers de divertissement 
offrant des loisirs et du divertissement pour adultes et enfants, notamment des restaurants et des 
bars; ensembles immobiliers commerciaux comprenant des bars; ensembles immobiliers 
commerciaux comprenant des hôtels.
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 Numéro de la demande 1,832,763  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monte Stelvio BV
Juristenlaan 14
5037 GJ
Tilburg
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

STAPP HORSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chaussettes, chaussettes pour activités de plein air, chaussettes de 
marche, chaussettes de sport, bracelets de cheville, culottes, bonneterie; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de randonnée pédestre, chaussures tout-aller, 
espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux. .

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente en gros dans les domaines suivants : vêtements, 
nommément chaussettes, chaussettes pour activités de plein air, chaussettes de marche, 
chaussettes de sport, bracelets de cheville, culottes, bonneterie, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures de randonnée pédestre, chaussures tout-aller, espadrilles, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,835,933  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humm Kombucha LLC
20720 Brinson Blvd.
Bend, OR 97701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Boissons non alcoolisées au thé contenant du kombucha, des probiotiques et des antioxydants; 
kombucha non alcoolisé (boisson) contenant du thé, des probiotiques et des antioxydants.
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 Numéro de la demande 1,837,259  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORTHOFIX S.R.L.
Via Delle Nazioni, 9
I-37012 Bussolengo (VR)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair 
(Pantone* 305U) et le bleu (Pantone* 633U) sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le bleu clair est appliqué à l'élément « Juni » et au point dans la partie 
supérieure de la marque de commerce. Le bleu est appliqué à l'élément « Ortho ». Quand on suit 
le tracé de gauche à droite, l'élément constitué d'une boucle autour de la lettre O de « Ortho » 
passe progressivement du bleu clair dans la partie supérieure gauche au bleu dans la partie 
supérieure droite, la ligne ainsi dessinée descendant vers le bas, formant une boucle autour de la 
partie supérieure de la lettre O. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

(1) Implants vertébraux constitués de matériaux biologiques (tissus vivants); implants médicaux, 
nommément implants constitués d'os et de cartilage, nommément de matériaux biologiques (tissus 
vivants).

 Classe 10
(2) Membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; implants de fixation osseuse 
biodégradables; bandages élastiques; bandages pour les articulations du corps; bandages plâtrés 
à usage orthopédique; articles chaussants orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; 
supports plantaires pour articles chaussants; supports orthopédiques pour les pieds plats; bottes 
orthopédiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; bandages herniaires; 
ceintures orthopédiques; bandages orthopédiques pour les genoux; lasers à usage médical; 
béquilles; attelles chirurgicales; appareils et instruments dentaires, chirurgicaux et médicaux, 
nommément appareils électroniques pour la chirurgie orthopédique, instruments laser et à fibres 
optiques pour la chirurgie; articles orthopédiques, implants orthopédiques et dispositifs de fixation, 
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nommément rallonges et dispositifs de compression pour les os, anneaux, clous, vis, pinces, 
plaques, forets, gabarits de mèche de foret, mèches de foret chirurgical, manches autobloquants 
pour dispositifs de correction de fractures et pour dispositifs de réduction, appareils de mesure de 
l'épaisseur des os, instruments de mesure de paramètres pour le diagnostic orthopédique, 
instruments de mesure de la dureté des durillons, détecteurs et capteurs pour corriger le 
positionnement et le centrage d'appareils et d'instruments orthopédiques; implants vertébraux faits 
de matériaux artificiels; dispositifs de fixation de la colonne vertébrale, nommément canules, blocs 
osseux, vis à os, dispositifs d'espacement, dispositifs d'insertion et d'extraction, disques 
intervertébraux prothétiques, fixations pour implants et systèmes de surveillance neurologique 
constitués de canules, d'obturateurs, d'électrodes, de capteurs, de moniteurs, de câblage et de 
matériel informatique ainsi que de logiciels d'application et d'exploitation connexes; bandages pour 
les articulations du corps; ambulateurs et aides à la marche, nommément ambulateurs à roues, 
cannes et bâtons de marche.

Services
Classe 41
(1) Enseignement dans les domaines de l'orthopédie, de la chirurgie et des traitements 
orthopédiques ainsi que de la chirurgie et des traitements rachidiens; formation dans les domaines 
de l'orthopédie, de la chirurgie et des traitements orthopédiques ainsi que de la chirurgie et des 
traitements rachidiens; services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne; planification 
d'évènements, nommément organisation d'activités communautaires sportives et culturelles; 
services d'édition, nommément publication en ligne et hors ligne de livres, de brochures, de 
feuillets, de critiques et de magazines.

Classe 44
(2) Services hospitaliers; services de physiothérapie et d'orthothérapie; physiothérapie; services 
de soins infirmiers (services médicaux); offre de services médicaux et d'aide médicale dans les 
domaines de l'orthopédie, de la chirurgie et des traitements orthopédiques ainsi que de la chirurgie 
et des traitements rachidiens; services de clinique médicale; offre d'information dans les domaines 
de l'orthopédie, de la chirurgie et des traitements orthopédiques ainsi que de la chirurgie et des 
traitements rachidiens.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000117087 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 1,837,260  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORTHOFIX S.R.L.
Via Delle Nazioni, 9
I-37012 Bussolengo (VR)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair 
(Pantone* 305U) et le bleu (Pantone* 633U) sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le bleu clair est appliqué au point dans la partie supérieure de la marque 
de commerce. Le bleu est appliqué à la lettre O. Quand on suit le tracé de gauche à droite, la 
boucle autour de la lettre O passe progressivement du bleu clair dans la partie supérieure gauche 
au bleu dans la partie supérieure droite, la ligne ainsi dessinée descendant vers le bas, formant 
une boucle autour de la partie supérieure de la lettre O et derrière, puis remontant vers le haut. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

(1) Implants vertébraux constitués de matériaux biologiques (tissus vivants); implants médicaux, 
nommément implants constitués d'os et de cartilage, nommément de matériaux biologiques (tissus 
vivants).

 Classe 10
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(2) Membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; implants de fixation osseuse 
biodégradables; bandages élastiques; bandages pour les articulations du corps; bandages plâtrés 
à usage orthopédique; articles chaussants orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; 
supports plantaires pour articles chaussants; supports orthopédiques pour les pieds plats; bottes 
orthopédiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; bandages herniaires; 
ceintures orthopédiques; bandages orthopédiques pour les genoux; lasers à usage médical; 
béquilles; attelles chirurgicales; appareils et instruments dentaires, chirurgicaux et médicaux, 
nommément appareils électroniques pour la chirurgie orthopédique, instruments laser et à fibres 
optiques pour la chirurgie; articles orthopédiques, implants orthopédiques et dispositifs de fixation, 
nommément rallonges et dispositifs de compression pour les os, anneaux, clous, vis, pinces, 
plaques, forets, gabarits de mèche de foret, mèches de foret chirurgical, manches autobloquants 
pour dispositifs de correction de fractures et pour dispositifs de réduction, appareils de mesure de 
l'épaisseur des os, instruments de mesure de paramètres pour le diagnostic orthopédique, 
instruments de mesure de la dureté des durillons, détecteurs et capteurs pour corriger le 
positionnement et le centrage d'appareils et d'instruments orthopédiques; implants vertébraux faits 
de matériaux artificiels; dispositifs de fixation de la colonne vertébrale, nommément canules, blocs 
osseux, vis à os, dispositifs d'espacement, dispositifs d'insertion et d'extraction, disques 
intervertébraux prothétiques, fixations pour implants et systèmes de surveillance neurologique 
constitués de canules, d'obturateurs, d'électrodes, de capteurs, de moniteurs, de câblage et de 
matériel informatique ainsi que de logiciels d'application et d'exploitation connexes; bandages pour 
les articulations du corps; ambulateurs et aides à la marche, nommément ambulateurs à roues, 
cannes et bâtons de marche.

Services
Classe 41
(1) Enseignement dans les domaines de l'orthopédie, de la chirurgie et des traitements 
orthopédiques ainsi que de la chirurgie et des traitements rachidiens; formation dans les domaines 
de l'orthopédie, de la chirurgie et des traitements orthopédiques ainsi que de la chirurgie et des 
traitements rachidiens; services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne; planification 
d'évènements, nommément organisation d'activités communautaires sportives et culturelles; 
services d'édition, nommément publication en ligne et hors ligne de livres, de brochures, de 
feuillets, de critiques et de magazines.

Classe 44
(2) Services hospitaliers; services de physiothérapie et d'orthothérapie; physiothérapie; services 
de soins infirmiers (services médicaux); offre de services médicaux et d'aide médicale dans les 
domaines de l'orthopédie, de la chirurgie et des traitements orthopédiques ainsi que de la chirurgie 
et des traitements rachidiens; services de clinique médicale; offre d'information dans les domaines 
de l'orthopédie, de la chirurgie et des traitements orthopédiques ainsi que de la chirurgie et des 
traitements rachidiens.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000117093 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 1,839,656  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albis Distribution GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 35
20539 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé ALBIS bleu foncé et d'un dessin de trois rectangles en bleu clair, bleu et 
bleu foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de plastiques; résines synthétiques à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; produits auxiliaires pour la transformation de plastiques, nommément 
plastifiants, composites polymères synthétiques à l'état brut et polymères synthétiques à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut sous forme de pastilles; matières plastiques à l'état brut sous 
forme de granules.

 Classe 17
(2) Caoutchouc brut et mi-ouvré; gutta-percha; gomme brute et partiellement ouvrée; produits 
semi-finis en caoutchouc, en gutta-percha et en gomme, nommément blocs, feuilles, tiges, tuyaux, 
pellicules, cordons, bandes, profilés et composants moulés à usage industriel; plastique mi-ouvré 
sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour matériaux de 
fabrication,  d'étanchéité et isolants; matériaux d'étanchéité, nommément mousse et résines 
injectables; matières thermoplastiques pour l'emballage commercial, notamment l'emballage 
d'aliments et de produits pharmaceutiques; matériaux isolants, nommément mousse de 
polyuréthane.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de produits chimiques à usage industriel, de résines 
synthétiques à l'état brut, de matières plastiques à l'état brut, y compris de produits en matière 
plastique et en résine synthétique à l'état brut contenant des colorants et des pigments, de 
produits auxiliaires utilisés dans la transformation des plastiques, de plastiques sous forme de 
pastilles, de matières plastiques à l'état brut sous forme de pastilles, de plastiques sous forme de 
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granules, de matières plastiques à l'état brut sous forme de granules, de plastiques sous forme de 
granules à usage industriel, de caoutchouc, de gutta-percha, de gomme et de produits semi-finis 
connexes sous forme de blocs, de feuilles, de tiges, de tuyaux, de pellicules, de cordes, de 
bandes, de profilés et de composants moulés, de produits en plastique [produits semi-finis], de 
matériaux d'étanchéité, d'emballage et d'isolation; préparation de contrats pour des tiers pour 
l'achat et la vente de produits chimiques à usage industriel, de résines synthétiques à l'état brut, 
de matières plastiques à l'état brut, y compris de produits en matière plastique et en résine 
synthétique à l'état brut contenant des colorants et des pigments, de produits auxiliaires utilisés 
dans la transformation des plastiques, de plastiques sous forme de pastilles, de matières 
plastiques à l'état brut sous forme de pastilles, de plastiques sous forme de granules, de matières 
plastiques à l'état brut sous forme de granules, de plastiques sous forme de granules à usage 
industriel, de caoutchouc, de gutta-percha, de gomme et de produits semi-finis connexes sous 
forme de blocs, de feuilles, de tiges, de tuyaux, de pellicules, de cordes, de bandes, de profilés et 
de composants moulés, de produits en plastique [produits semi-finis], de matériaux d'étanchéité, 
d'emballage et d'isolation.

Classe 40
(2) Transformation et conversion de produits en matière plastique et en résine synthétique à l'état 
brut pour en faire un produit fini pour des tiers à usage industriel; transformation et assemblage de 
produits en matière plastique et en résine synthétique à l'état brut pour des tiers, moyennant 
certains frais; transformation et pastillage selon les commandes et les spécifications de tiers, 
nommément transformation de plastique et moulage de plastique; repastillage pour des tiers, 
nommément transformation de plastique et moulage de plastique; malaxage, nommément 
transformation de plastique par le mélange d'agrégats, de matières de charge et d'additifs pour 
l'optimisation des caractéristiques et des propriétés des plastiques.

Classe 42
(3) Consultation technique ayant trait à la planification, au développement, à la construction, à la 
fabrication et à l'utilisation de produits en plastique et aux installations de fabrication connexes; 
services en chimie, nommément recherche en laboratoire dans le domaine de la technologie des 
plastiques et de la chimie des plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
DE 302016110777.4/01 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 1,841,295  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sanixel Inc.
950 Rue Cormier
Drummondville
QUÉBEC
J2C2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Fabriquant, distributeur, grossiste et détaillant de produits sanitaires* et produits d'équipements 
d'entretien** pour le secteur commercial, institutionnel, industriel et résidentiel. *Produits sanitaires 
Produits chimiques pour finis à plancher, finis et scellant à planchers, relustrants régénérateurs 
pour planchers, détergent et refusèrent à planchers, refusèrent pour polissage, restaurateur de 
lustre de plancher, décapants à planchers, décapants à planchers écologiques, décapants pour 
finis à planchers, décapant pour plinthes, détergents neutres pour planchers, nettoyant et 
désodorisant pour planchers, nettoyant à planchers, super dégraissant à planchers, nettoyant anti-
statique pour planchers, nettoyant de planchers pour calcium, produit d'entretien des tapis, 
détachant et désodorisant pour planchers, anti-mousse, nettoyant et détachant pour tapis et 
textiles, contrôle de la poussière par un traitement pour vadrouille, conditionneur à vadrouille, sel 
de déglaçage, déglaçant, poudre à balayer, nettoyant toilettes et urinoirs, détartrant pour cuvettes 
et urinoirs, nettoyant et désinfectant pour cuvettes, détartrant à usage quotidien, nettoyants pour 
porcelaines céramiques et chromes, désincrustant pour résidus de savon et tartre, nettoyant pour 
douches, baignoires et carreaux, blocs urinoirs et tamis, bloc désodorisant, tamis d'urinoir, 
traitement pour urinoirs, nettoyant pour drains, nettoyant pour fosses septiques et toilettes 
chimiques, détergent pour vaisselles à la main, nettoyants et désinfectants, dégraissants, 
nettoyant pour grils et friteuses, aciers inoxydables, hottes et canalisations, détergents pour lave-
vaisselle, agents de rinçage pour lave-vaisselle, assainisses pour lave-vaisselle, prétrempage, 
détartrants, poudre pour lave-vaisselle, détersif concentré pour lave-vaisselle, nettoyant pour les 
véhicules, savons à mains industriels, nettoyants spécialisés, nettoyants pour planchers, lubrifiants 
pour planchers, nettoyants tout usage, dégraissants, nettoyant à graffitis, détergent à lessives et 
assouplisseur, javels, désinfectant surfaces dures, savons à main en mousse, lotion ou liquide, 
désinfectant pour les mains, shampoings pour le corps et les cheveux, crèmes barrières et 
hydratantes, savons en barre, désodorisants aérosols, poudre à vomissure, désodorisants solides, 
neutralisants d'odeurs, désodorisants liquides, nettoyeur à vitres , nettoyant à vitres,nettoyant pour 
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le verre et le chrome.** produits et équipement d'entretienautorécureuse électrique, autorécureuse 
à batterie, polisseuse au propane, polisseuse, aspirateur sec et humide, aspirateur dorsal, balai 
mécanique, aspirateur vertical, laveuse à pression, laveuse à pression et à vapeur, extracteur à 
tapis, ventilateur à plancher, applicateur de fini à plancher, lave-vaisselle commercial, distributrice 
de produits chimiques pour lave-vaisselle, machine à lavage de verres, système de 
proportionneurs, séchoirs à mains, distributrice essuie-mains, distributrices de papiers 
hygiéniques, distributrice de serviette de table, distributrice de papiers mouchoirs, distributeur de 
chiffons, distributeur papier couvre-toilette, distributrice de lignées humides, vadrouille, manche 
pour vadrouille, cadre pour vadrouille sèche, vadrouille pour cirer, balais, porte-poussière, balais-
brosses, brosses à cuvette, brosse à véhicule, brosse à récurer, manche conique, manche fileté, 
porte-brosse, tampons microfibres, linge en microfibre, manche pour cadre microfibre, cadre pour 
microfibre, outil pour époussetage, tampons à planchers, porte-tampons, tampons à récurer, 
tampons utilitaires, seaux, essoreuses, tapis d'entrée, tapis anti-fatigue, enseigne de plancher 
mouillé, barrière mobile, enseigne de sécurité, distributrices pour produits d'hygiène personnelle, 
produits d'hygiène personnelle, grattoirs pour vitres, planchers et couteux, lames pour grattoirs, 
racloirs à planchers, manches télescopiques, rechanges pour mouilleurs, lames pour racloirs à 
vitre, mouilleurs complet, cannelures et lames pour racloirs à vitre, poignée pour racloirs à vitre, 
corbeilles, poubelles, bacs et corbeilles à recyclage, plateforme roulante pour poubelle, couvercle 
pour poubelle, chariots de ménage, tables à langer, siphons, bac à sel, miroir d'inspection avec 
lumière, calendriers muraux, buanderies commerciales, distributrices à savon,distributeurs de 
solutions de contrôle des odeurs, papiers hygiéniques, papier essuie-mains, papier essuie-tout, 
serviettes de table, papiers mouchoirs, lingettes humides, lingettes humides désinfectantes, 
lingettes nettoyantes désinfectantes, lingettes multi surfaces, chiffons industriels, chiffons de 
cuisine, chiffons de préparation alimentaire, sacs à déchets industriels, sacs à ordures.

Produits
 Classe 03

(1) Produits sanitaires à usage industriel, nommément liquide de prétrempage de vaisselles; 
détergent à lessives; assouplisseur de tissus; nettoyant pour toilettes et urinoirs; nettoyant pour 
surface de porcelaines, céramiques et stainless pour salles de bain; détergent pour lave-vaisselle; 
nettoyant à planchers; dégraissant à planchers; décapants pour finis à planchers; nettoyeur à 
vitres; nettoyant pour la carrosserie des véhicules

 Classe 05
(2) Neutralisant en liquide des odeurs pour la salle de bains à usage industriel; assainissant pour 
lavevaisselle

Services
Classe 35
(1) Distribution et vente au détail de produits sanitaires pour le secteur commercial, industriel et 
résidentiel, nommément nettoyant pour fosses septiques et toilettes chimiques, nettoyant pour la 
carrosserie, nettoyant pour les pneus des véhicules, nettoyant à graffitis, décapant de cire à 
planchers, nettoyant à planchers, nettoyant à tapis, nettoyant pour toilettes et urinoirs, désinfectant 
pour toilettes, nettoyant pour douche, nettoyant pour baignoire, détergent pour vaisselle à la main, 
nettoyant pour grils et friteuses, nettoyant d'aciers inoxydables pour cuisine, détergent pour lave-
vaisselle, agent de rinçage pour lave-vaisselle, détergent à lessive, assouplisseur de tissus, 
javellisant à lessive, nettoyeur à vitres, savon à mains en mousse, désinfectant pour les mains, 
shampoings pour le corps et les cheveux, rafraichisseur d'odeurs d'air en aérosol, sel de 
déglaçage; Distribution et vente au détail d'équipements d'entretien pour le secteur commercial et 
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industriel, nommément autorécureuse de plancher, polisseuse à plancher, aspirateur à plancher, 
laveuse à pression pour plancher et mur, extracteur à tapis, lave-vaisselle commercial, distributeur 
automatisé de détergent pour lave-vaisselle commercial, séchoirs à mains, distributeur essuie-
mains, distributeur papiers hygiéniques, distributeur de serviette de table, distributeur de papiers 
mouchoirs, distributeur papier couvre-toilette, distributeur de serviettes sanitaires pour salle de 
bain commerciale, distributeur à savon, distributeur de désodorisant pour salles de bains; 
Distribution et vente au détail produits d'entretien pour le secteur commercial, industriel et 
résidentiel, nommément papiers hygiéniques, papier essuie-mains, papiers mouchoirs, sacs à 
ordures, poubelles pour salles de bain commerciales, poubelles pour serviettes sanitaires pour 
salles de bains commerciales, chariots de ménage sur roulettes, tables à langer, vadrouille de 
nettoyage, porte-poussière, balais-brosses, brosses à cuvette, linge nettoyant tout usage en 
microfibres, tampons à récurer pour planchers, tapis d'entrée, tampons à récurer pour casseroles 
et grills de cuisinières, grattoirs pour vitres, manches télescopiques pour nettoyer les fenêtres.

Classe 40
(2) Fabrication de produits sanitaires pour le secteur commercial, industriel et résidentiel, 
nommément détergent pour lave-vaisselle, liquide de prétrempage de vaisselle, détergent et 
assouplisseur à lessive, nettoyant pour toilettes et urinoirs, nettoyant pour douches, nettoyant pour 
baignoires, nettoyant pour céramiques et stainless pour salle de bain, nettoyant à plancher, 
dégraissant à plancher, décapant pour finis à plancher, nettoyeur à vitres, nettoyant pour la 
carrosserie des véhicules.
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 Numéro de la demande 1,843,326  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WorldCare Limited, a Maryland corporation
7 Bulfinch Place
Third Floor
Boston, MA 02114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de conseils, de consultations et de 
diagnostics médicaux par téléphone et par Internet dans les domaines de l'immunodéficience, des 
maladies des motoneurones, des maladies neurodégénératives, des amputations, des cancers, 
des tumeurs bénignes, des maladies cardiovasculaires, de la perte de la parole, de l'audition ou 
de la vision, de la défaillance et de la greffe d'organes vitaux, des douleurs, des traumatismes et 
des chirurgies osseuses, musculaires et articulaires, de l'arthrite, de la paralysie, de l'embolie, de 
la thrombophlébite, de l'emphysème, des maladies du système nerveux, des crises cardiaques et 
des accidents vasculaires cérébraux.

Classe 44
(2) Services de télémédecine; offre de conseils, de consultations et de diagnostics médicaux par 
télécommunication, nommément par téléphone et par Internet, dans les domaines de 
l'immunodéficience, des maladies des motoneurones, des maladies neurodégénératives, des 
amputations, des cancers, des tumeurs bénignes, des maladies cardiovasculaires, de la perte de 
la parole, de l'audition ou de la vision, de la défaillance et de la greffe d'organes vitaux, des 
douleurs, des traumatismes et des chirurgies osseuses, musculaires et articulaires, de l'arthrite, de 
la paralysie, de l'embolie, de la thrombophlébite, de l'emphysème, des maladies du système 
nerveux, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/275,342 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,966  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlueCat Networks (USA) Inc.
4101 Yonge Street St.
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M2P1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUECAT DNS EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour la gestion de serveurs de noms de domaine (DNS) 
externes; logiciels d'interface utilisateur graphique, nommément logiciels de transmission d'images 
vers des téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Matériel publicitaire, nommément décalcomanies; imprimés, nommément dépliants, brochures, 
manuels, journaux, livrets, feuillets d'information, bulletins d'information, revues et magazines.

 Classe 20
(3) Boîtes d'expédition en plastique.

Services
Classe 38
(1) Services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément offre de services de 
gestion de courriels qui permettent à des serveurs de communiquer, d'attribuer et de partager des 
données pour créer les fonctions d'interconnexion de ces serveurs; services de connexion de 
réseau de télécommunication, nommément offre de services en ligne pour la connexion de 
serveurs de noms de domaine et de serveurs de gestion de courriels; services de connexion de 
réseau de télécommunication, nommément offre de services d'interconnexion en ligne pour la 
connexion de serveurs de noms de domaine et de serveurs de gestion de courriels par protocole 
DHCP et par services de gestion d'adresses IP; services de connexion de réseau de 
télécommunication, nommément offre de services d'interconnexion entre des serveurs de noms de 
domaine (DNS) et des serveurs de gestion de courriels.

Classe 42
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(2) Offre de services de sécurité de serveurs de noms de domaine (DNS), offre de services de 
coupe-feu en ligne pour la protection de serveurs de noms de domaine, services de sécurité de 
serveurs de noms de domaine (DNS), nommément offre de services de sécurité de réseaux 
informatiques.

Classe 45
(3) Services d'enregistrement de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 1,847,523  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVERHANCE LLC
FL #5, 9800 Metcalf
Overland Park, KS 66212
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

WIMP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de vidéos et d'images portant sur l'actualité, les nouvelles de 
divertissement et les évènements liés à la culture populaire, nommément sur ce qui suit : films, 
musique, jeux vidéo, arts du spectacle, nommément danse, patinage artistique, comédies 
musicales, arts visuels, nommément tableaux (peintures), arts martiaux et littérature, sport, 
nommément football, soccer, basketball, natation, hockey, patinage artistique, golf, mode, 
publication d'illustrations, images nommément imagerie photographique par ordinateur, photos, 
diffusion en continu de musique, cuisine, bricolage, au moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Offre de services de recherche dans des agrégateurs de nouvelles contenant de l'information 
dans les domaines de l'actualité, des nouvelles de divertissement et de la culture populaire, 
nommément de ce qui suit : cinéma, musique, jeux vidéo, arts du spectacle, nommément danse, 
patinage artistique, comédies musicales, arts visuels, nommément tableaux (peintures), arts 
martiaux et littérature, sport, nommément football, soccer, basketball, natation, hockey, patinage 
artistique, golf, mode, publication d'illustrations, images, photos, diffusion en continu de musique, 
cuisine, bricolage, science médicale, criminalistique, sciences sociales et sciences de 
l'environnement, information technologique en matière d'informatique, de médecine, 
d'environnement et d'énergie, au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,848,842  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Futuri Media, LLC
4141 Rockside Road
Suite 300
Seven Hills, OH 44131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels conçus pour être 
utilisés à l'interne par des tiers dans l'industrie de la diffusion pour la communication électronique 
interne sécurisée de contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia numérique au sein 
d'une organisation à des fins de gestion de la participation du public au moyen de communications 
électroniques mobiles et numériques; services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels 
conçus pour être utilisés à l'interne par des tiers dans l'industrie de la diffusion pour la réception, la 
transmission et la diffusion électroniques internes sécurisées de contenu de divertissement audio, 
vidéo et multimédia numérique au sein d'une organisation à des fins de gestion de la participation 
du public au moyen de communications électroniques mobiles et numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/536,349 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,859  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Futuri Media, LLC
4141 Rockside Road
Suite 300
Seven Hills, OH 44131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels conçus pour être 
utilisés à l'interne par des tiers dans l'industrie de la diffusion pour la communication électronique 
interne sécurisée de contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia numérique au sein 
d'une organisation à des fins de gestion de la participation du public au moyen de communications 
électroniques mobiles et numériques; services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels 
conçus pour être utilisés à l'interne par des tiers dans l'industrie de la diffusion pour la réception, la 
transmission et la diffusion électroniques internes sécurisées de contenu de divertissement audio, 
vidéo et multimédia numérique au sein d'une organisation à des fins de gestion de la participation 
du public au moyen de communications électroniques mobiles et numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/536,367 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,350  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDIVA, S.L., a legal entity
General Eguia
48 bajo
48013 BILBAO
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIVAIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Bandes adhésives à usage médical, rubans adhésifs à usage médical, coton antiseptique, 
coton aseptique, pansements adhésifs, ouate à usage médical, serviettes pour incontinents, 
bandages hygiéniques, culottes, serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, teinture d'iode, tissus chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Appareils chirurgicaux et médicaux, nommément scalpels, cathéters, agrafes chirurgicales, 
nécessaires chirurgicaux, nommément nécessaires comprenant des blouses de chirurgie, des 
champs opératoires, des draps chirurgicaux en tissu, des draps chirurgicaux, des couvertures 
chirurgicales pour la protection de l'équipement médical et des petits dispositifs médicaux pour les 
interventions, nommément des seringues, des pièces pour seringues, des sondes chirurgicales, 
des valves de sondes pour sondes chirurgicales, des fils de suture; champs opératoires à usage 
médical, nommément blouses de chirurgie stériles à usage unique, champs opératoires, draps 
chirurgicaux en tissu, draps chirurgicaux, couvertures chirurgicales pour la protection de 
l'équipement médical et pour protéger les patients et les professionnels de la santé des infections 
croisées dans les salles d'opération, pinces, endoprothèses et gants à usage médical.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation; exportation d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux; 
organisation et aide relativement à la gestion de cliniques médicales.



  1,853,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 75

 Numéro de la demande 1,853,056  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scanpan A/S
Industrivej 49
8550 Ryomgård
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATANIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements de protection de surfaces et composés de revêtement, nommément revêtements 
de surface et composés de revêtement pour produits en métal; produits de revêtement pour la 
protection contre l'usure, nommément produits antiternissure et revêtements protecteurs pour 
poêles à frire, marmites, batteries de cuisine, woks et casseroles; revêtements résistant à la 
chaleur, en l'occurrence peinture; revêtements antiadhésifs de protection contre la chaleur pour 
produits en métal, nommément pour produits en aluminium, en cuivre et en acier, nommément 
peintures résistant à la chaleur.

 Classe 21
(2) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément poêles à frire, marmites et casseroles, 
batteries de cuisine, woks et casseroles, casseroles à ragoût, poêles à blinis, poêles pour 
dumplings feuilletés, crêpières, poêles à paella, plats à rôtir, casseroles coniques, poêles de chef 
cuisinier, bols à mélanger et contenants pour aliments pour la maison ou la cuisine, tous en métal, 
mais non faits ni plaqués de métal précieux; couvercles combinés pour contenants de cuisine; 
verrerie à usage domestique, nommément couvercles en verre pour marmites et casseroles, 
verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table; blocs porte-couteaux; 
planches à découper; articles en porcelaine et articles en céramique, nommément vaisselle, 
grandes tasses, tasses, assiettes et pichets; tapis de cuisson; cuillères à mélanger [ustensiles de 
cuisine]; mélangeurs non électriques à usage domestique; sous-verres, autres qu'en papier et 
autres que le linge de table; lèchefrites; boîtes à pain; brosses à vaisselle; emporte-pièces 
(pâtisserie); moules [ustensiles de cuisine]; moules de cuisine; friteuses non électriques; pressoirs 
à fruits, non électriques, à usage domestique; grils, nommément poêles à fond cannelé, poêles à 
fond cannelé pour cuisinières et plaques de cuisson non électriques; presse-ail [ustensiles de 
cuisine]; filtres à cafetières non électriques, nommément infuseurs à café, non électriques, autres 
qu'en papier et filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetières non électriques; 
rouleaux à pâtisserie à usage domestique; moulins à usage domestique, nommément moulins à 
sel manuels; moulins de cuisine non électriques à usage domestique, nommément moulins à sel 
et à poivre, hachoirs d'aliments manuels, hachoirs à viande manuels; ustensiles de cuisine, 
nommément pilons à pommes de terre, brucelles pour la cuisine, cuillères à pâtes, cuillères de 
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service, fourchettes de service, pinces de service, louches de service, écumoires, cuillères à 
égoutter, louches à soupe, grilles de cuisson, marguerites, paniers cuit-vapeur, grilles de cuisson 
et grilles à refroidir, cuillères, tamis, pelles à gâteau, passoires, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, 
pinceaux à badigeonner, cuillères à jus, presse-agrumes, brochettes, bols, couteaux à fromage; 
ustensiles de cuisine; poivrières; moulins à poivre manuels; batteurs, non électriques; fouets non 
électriques, à usage domestique; plaques pour empêcher le lait de déborder; tire-bouchons, 
électriques et non électriques; ustensiles à usage domestique, nommément planches de service, 
râteliers à couteaux, ramasse-couverts, bouilloires non électriques; râpes de cuisine; saladiers; 
mains à sel; passoires pour la cuisine; passoires à usage domestique, nommément passoires à 
thé; planches à pain; planches à découper pour la cuisine; vaisselle creuse, nommément couverts 
en métal, à savoir cafetières, théières, soupières, bols, plats de service, assiettes pour plaquettes 
de beurre; emporte-pièces (cuisine); spatules [ustensiles de cuisine]; poches à douille de 
pâtisserie; supports à grilles; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; gaufriers, non 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,854,049  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION
a Delaware corporation, 222 W. Las Colinas 
Blvd., Suite 900N
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELANYL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état 
brut; résines de polymères à l'état brut; composés thermoplastiques à l'état brut, résines 
élastomères thermoplastiques et concentrés thermoplastiques pour la fabrication dans diverses 
industries.

 Classe 17
(2) Matières plastiques mi-ouvrées; résines de polymères thermoplastiques mi-ouvrées pour la 
fabrication; plastiques extrudés pour la fabrication de résines artificielles et synthétiques; fibres de 
plastique, nommément concentrés thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication 
dans diverses industries, à usage autre que textile.
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 Numéro de la demande 1,855,344  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alfonso Faigal
192 Wright Cres
Ajax
ONTARIO
L1S6X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mitzify
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à main faits de matières synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,856,272  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carewear Corp.
1501 S. Arlington Avenue
Reno, Nevada 89509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CareWear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Timbres à diodes électroluminescentes (DEL) pour le traitement de l'acné; instruments à manche 
et bandes vestimentaires à diodes électroluminescentes (DEL) pour le traitement de l'acné; 
timbres à diodes électroluminescentes (DEL) ainsi qu'instruments à manche et bandes 
vestimentaires à diodes électroluminescentes (DEL) utilisant les ultrasons pour le traitement 
esthétique de la peau; produits électromédicaux de réadaptation et de gestion de la douleur à 
usage clinique et domestique, nommément neurostimulateurs et stimulateurs musculaires 
électriques, neurostimulateurs et stimulateurs musculaires à ultrasons, neurostimulateurs et 
stimulateurs musculaires pour la magnétothérapie ainsi que neurostimulateurs et stimulateurs 
musculaires pour le traitement au laser à des fins médicales; systèmes intégrés d'examen médical 
constitués de timbres à diodes électroluminescentes (DEL), à ultrasons, de magnétothérapie et 
de traitement au laser, d'instruments à manche et de bandes vestimentaires à diodes 
électroluminescentes (DEL), à ultrasons, de magnétothérapie et de traitement au laser ainsi que 
de logiciels de gestion d'information pour l'évaluation et l'examen physique de patients sur le Web 
dans des cliniques éloignées; dispositifs médicaux lumineux, nommément timbres à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour augmenter la production de collagène dans le corps humain; 
timbres à diodes électroluminescentes (DEL) ainsi qu'instruments à manche et bandes 
vestimentaires à diodes électroluminescentes (DEL) pour fermer les plaies; timbres ainsi 
qu'instruments médicaux à manche et bandes vestimentaires pour surveiller les caractéristiques 
sanguines et l'activité respiratoire; timbres ainsi qu'instruments médicaux à manche et bandes 
vestimentaires à diodes électroluminescentes (DEL) pour l'oxymétrie, l'analyse des gaz et la 
surveillance des signes vitaux, des caractéristiques sanguines et de l'activité respiratoire, ainsi que 
logiciels connexes vendus comme un tout; timbres ainsi qu'instruments médicaux à manche et 
bandes vestimentaires pour l'oxymétrie, l'analyse des gaz et la surveillance des signes vitaux, des 
caractéristiques sanguines et de l'activité respiratoire, ainsi que systèmes matériels et logiciels 
connexes pour la transmission de données par Internet; timbres à diodes électroluminescentes 
(DEL) ainsi qu'instruments à manche et bandes vestimentaires à diodes électroluminescentes 
(DEL) pour traitements cosmétiques non chirurgicaux; timbres à diodes électroluminescentes 
(DEL) ainsi qu'instruments à manche et bandes vestimentaires à diodes électroluminescentes 
(DEL) pour le traitement des troubles du sommeil; dispositifs médicaux, nommément moniteurs 
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pour patients et capteurs pour patients servant à surveiller et à mesurer les caractéristiques 
sanguines et l'activité respiratoire; dispositifs médicaux portatifs pour les exercices de respiration, 
nommément timbres à diodes électroluminescentes (DEL) ainsi qu'instruments à manche et 
bandes vestimentaires à diodes électroluminescentes (DEL) pour les exercices de respiration 
endogène et pour l'entraînement des muscles respiratoires; instruments à manche et bandes 
vestimentaires à diodes électroluminescentes (DEL) portatifs munis de capteurs pour surveiller les 
mouvements physiques des patients portant ou transportant les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,858,804  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlueCat Networks (USA) Inc.
4101 Yonge Street St.
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M2P1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUECAT DNS INTEGRITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour la gestion de serveurs de noms de domaine (DNS) 
externes; interfaces utilisateurs; boîtes d'expédition; matériel promotionnel, nommément 
décalcomanies; imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels, journaux, livrets, feuillets 
d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, revues, magazines; dépliants, 
brochures, manuels, livrets, fiches techniques et pages Web visuels et audiovisuels en ligne et 
numériques.

 Classe 16
(2) Matériel promotionnel, nommément décalcomanies; imprimés, nommément dépliants, 
brochures, manuels, journaux, livrets, feuillets d'information, bulletins d'information, revues, 
magazines.

 Classe 20
(3) Boîtes d'expédition en plastique.

Services
Classe 38
(1) Services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément offre de services de 
gestion de courriels qui permettent à des serveurs de communiquer, d'affecter et de partager des 
données pour créer la fonctionnalité de connexion à Internet de ces serveurs; services de 
connexion de réseau de télécommunication, nommément offre d'un service en ligne pour la 
connexion de serveurs de noms de domaine et de serveurs de gestion de courriels; services de 
connexion de réseau de télécommunication, nommément offre de services en ligne pour la 
connexion de serveurs de noms de domaine et de serveurs de gestion de courriels au moyen de 
services de protocole DHCP et de services de gestion d'adresses IP; services de connexion de 
réseau de télécommunication, nommément offre de services d'interconnexion entre des serveurs 
de noms de domaine (DNS) et des serveurs de gestion de courriels.



  1,858,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 82

Classe 42
(2) Offre de services de sécurité de serveurs de noms de domaine (DNS), offre de services de 
coupe-feu en ligne pour la protection de systèmes de serveurs de noms de domaine; protection de 
serveurs de noms de domaine (DNS), nommément offre de services de sécurité de réseaux 
informatiques.

Classe 45
(3) Services d'enregistrement de noms de domaine.



  1,861,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 83

 Numéro de la demande 1,861,990  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité dans les domaines des téléphones mobiles, des accessoires de 
téléphone mobile, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public; présentation de produits pour des tiers dans les médias pour la vente 
au détail, nommément sur Internet, à la télévision, dans des publications imprimées, nommément 
des magazines, des journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des afficheurs et sur des 
présentoirs de point de vente, dans les domaines des téléphones mobiles, des accessoires de 
téléphone mobile, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services dans les domaines des téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
public; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique dans les domaines des 
téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation des affaires et de la 
comptabilité par un site Web; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires 
dans les domaines des téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
public; services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de 
la clientèle dans les domaines des téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
public; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
gestion et compilation de bases de données; organisation d'abonnements à des services 
téléphoniques locaux et interurbains, à des services de conférence téléphonique et à des services 
de vidéoconférence pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des 
téléphones mobiles, des accessoires de téléphone mobile, des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public.
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 Numéro de la demande 1,862,396  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Escalation Studios LLC
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESCALATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, ordinateurs personnels et consoles; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant 
de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant 
de télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels d'application 
mobiles, nommément jeux.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services d'édition de logiciels multimédias de divertissement; édition de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de nouvelles, d'information, de contenu artistique, d'extraits 
vidéo, de bandes-annonces et d'autre contenu multimédia, nommément de texte, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audio, de vidéos, d'animations, de contenu interactif, de blogues et 
de webinaires dans le domaine des jeux vidéo et informatiques par un site Web; édition 
multimédia de logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'information sur les jeux informatiques électroniques par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/638,719 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 1,864,078  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'université McMaster a été déposé.

Produits
 Classe 08

(1) Accessoires de maquillage, nommément pinces à épiler, ciseaux, recourbe-cils, limes à ongles, 
ceintures pour pinceaux, brosses, instruments et applicateurs de maquillage.

 Classe 20
(2) Miroirs de poche.

 Classe 21
(3) Spatules pour maquillage, peignes à cils et à sourcils, contenants de rangement pour pinceaux 
et brosses de maquillage, palettes de maquillage vendues vides pour le maquillage.
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 Numéro de la demande 1,864,879  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLERGIKA Pharma GmbH
Hans-Urmiller-Ring 58
82515 Wolfratshausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLERGIKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Substances pour la lessive, nommément additifs à lessive pour adoucir l'eau; savons, 
nommément savon liquide non médicamenteux et shampooings; parfumerie; cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations vétérinaires pour 
le traitement des allergies; préparations hygiéniques à usage médical, nommément nettoyants 
médicamenteux pour la peau et les plaies et préparations pour nettoyer la peau à usage médical; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément sucre 
hypocalorique à usage médical et substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément compléments alimentaires pour animaux, compléments alimentaires pour animaux à 
usage vétérinaire, suppléments alimentaires de levure pour animaux, suppléments alimentaires à 
base de lin pour animaux et suppléments alimentaires de glucose pour animaux; emplâtres; 
pansements médicaux; désinfectants, nommément désinfectants tout usage et désinfectants pour 
appareils et instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
produits médicotechniques à usage unique, nommément adhésifs résistant à l'eau et à l'humidité 
pour la fermeture de plaies.

 Classe 09
(3) Appareils de diagnostic technique, nommément machines d'essai de textiles, machines d'essai 
de plastiques et machines d'essai de la résistance de métaux.

 Classe 10
(4) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux, nommément 
instruments médicaux d'examen général et instruments médicaux pour couper les tissus; produits, 
appareils et instruments médicotechniques pour cabinets de médecins, hôpitaux et laboratoires, 
nommément électrodes à usage médical, capteurs respiratoires, appareils, instruments et 
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dispositifs de diagnostic, nommément appareils médicaux à ultrasons, produits médicotechniques 
à usage unique, nommément films de protection en plastique pour couvrir les emplâtres et les 
bandages dans la douche, pansements résistant à l'eau pour le traitement des plaies, seringues 
jetables à usage médical et dispositifs médicotechniques, nommément inhalateurs à usage 
médical vendus vides, tous pour utilisation à l'extérieur dans le domaine de l'ophtalmologie.

 Classe 20
(5) Oreillers; literie, nommément bases de lit, lits réglables, lits de plumes, sauf le linge de lit; 
accessoires de lit, autres qu'en métal; matelas.

 Classe 24
(6) Tissus, nommément coton, tissus de polyamide, tissus de polyester et microfibres de polyester; 
produits textiles, nommément nappes en tissu, serviettes en tissu et décorations murales en tissu; 
couvre-lits.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément pantalons, chemises, shorts, salopettes et combinaisons-pantalons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 010 630.0 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,165  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIMARE INTERNATIONAL LTD.
89 Scollard St
Toronto
ONTARIO
M5R1G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrimaUnna
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Bandages imprégnés et enduits d'oxyde de zinc (15 %) pour pansements; pansements 
médicaux et chirurgicaux ainsi que bandages en tissu médicaux et chirurgicaux; produits 
consommables et jetables à usage chirurgical, médical et domestique, nommément pansements 
et bandages en tissu à usage médical et chirurgical.

 Classe 10
(2) Bandages compressifs imprégnés et enduits d'oxyde de zinc (15 %); bandages compressifs; 
produits consommables et jetables à usage chirurgical, médical et domestique, nommément 
bandages compressifs et de maintien à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,865,644  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSTITUT CURIE
Fondation privée reconnue d'utilité publique
5 rue d'Ulm
75005 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en les mots CHUIS PAS de couleur turquoise placés au-dessus du mot DOCTEUR ! de 
couleur noire et sous lequel apparaît un trait ondulé de couleur turquoise. Les couleurs turquoise 
et noir sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 16

Papier; carton; articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie, pinceaux, machines à écrire (électriques ou non électriques); affiches, albums, livres, 
manuels, almanachs, brochures, catalogues, calendriers, journaux, magazines, revues 
(périodiques), publications imprimées dans le domaine de la recherche médicale; sacs 
d'emballage en papier; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie

Services
Classe 41
(1) Éducation, formation pratique (démonstration) dans les domaines de la recherche médicale et 
pharmaceutique; publication de livres; mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables dans le domaine de la recherche médicale; publications d'articles 
scientifiques relatifs à la cancérologie; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
organisations et conduites de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, 
organisations d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans les domaines de la recherche 
médicale et pharmaceutique, organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine des 
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soins et de la recherche en cancérologie; organisation de bals; organisation et conduite de 
concerts musicaux; production de films autres que films publicitaires; organisation de compétitions 
sportives nommément courses à pied; services de bibliothèques itinérantes; prêt de livres

Classe 42
(2) Essais cliniques; services de laboratoires scientifiques concernant la cancérologie; analyses 
scientifiques en matière de recherches sur le cancer; recherches en biologie, en biotechnologie, 
en chimie, bactériologie, en chimiothérapie; travaux en laboratoire de recherche en lien avec la 
cancérologie; élaboration (conception) de logiciels informatiques, mise à jour de logiciels, 
installation de logiciels, maintenance de logiciels, location de logiciels, consultation en matière de 
logiciels; création et entretien de sites Web pour des tiers; conception de systèmes informatiques; 
programmation pour ordinateurs; conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; reconstitution de base de données; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques dans le domaine de la cancérologie; 
évaluations, estimations et recherches dans les domaines en lien avec la cancérologie; études 
cliniques; élaboration de méthode de diagnostic en lien avec la cancérologie; rédaction scientifique

Classe 45
(3) Services de recherche dans le domaine légal et règlementaire concernant la cancérologie

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 359 
505 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 1,865,954  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
00100 HELSINKI
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIBAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Papier pour utilisation comme sacs, vendu en vrac à l'échelle industrielle et non conçu pour la 
vente au détail, vendu à des transformateurs tiers de papier du secteur industriel, à des fins de 
transformation et de traitement pour utilisation subséquente pour l'emballage d'aliments; feuilles 
de cellulose régénérée, vendues en vrac à l'échelle industrielle et non conçues pour la vente au 
détail, vendues à des transformateurs tiers de papier du secteur industriel, à des fins de 
transformation et de traitement pour utilisation subséquente pour l'emballage.

(2) Papier et carton, vendus en vrac à l'échelle industrielle et non conçus pour la vente au détail, 
vendus à des transformateurs tiers de papier du secteur industriel, à des fins de transformation et 
de traitement pour utilisation subséquente comme emballage flexible, feuilles de cuisson 
intercalaires en papier, coupelles pour l'emballage d'aliments, sacs en papier pour l'emballage 
d'aliments, ainsi que papier parchemin pour la cuisson, la cuisine et l'emballage. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016674699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,040  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THESKIMM, INC.
50 West 23rd Street
Suite 5B
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIMM'BASSADORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers au moyen de programmes de bouche à oreille, 
de campagnes d'ambassadeur et de campagnes de marketing local par courriel, dans les médias 
sociaux et sur Internet; offre de recommandations et d'évaluations de biens de consommation et 
de fournisseurs de services aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne.

Classe 42
(2) Création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions au sujet des nouvelles, de la politique, des questions liées au vote, des actualités, 
d'organiser des activités communautaires et sociales et de faire du réseautage social et d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/450,524 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,870,302  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Oligny & Co inc.
204-5 Rue Vallière
Québec
QUÉBEC
G1K6S9

Agent
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARTUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) fauteuils roulants

(2) Fauteuils roulants tout terrain; Enjoliveurs de roues pour fauteuils roulants;

 Classe 16
(3) autocollants

 Classe 18
(4) sacs à dos; sacs de plage; sacs fourre-tout

 Classe 21
(5) bouteilles de plastique; tasses à café

(6) bouteilles réutilisables de plastique;

 Classe 24
(7) couvertures de lit; couvertures pour l'extérieur; dessus-de-lit; jetés de lit; serviettes de bain; 
serviettes de plage

 Classe 25
(8) bandanas; bandeaux antisudation; bandeaux contre la sueur; cache-oreilles; camisoles; 
casquettes et chapeaux de sport; châles; chandails; chandails de sport et culottes de sport; 
débardeurs; écharpes; gants d'hiver; hauts à capuchons; hauts de survêtements; hauts 
d'entraînement; hauts molletonnés; manteaux sport; mitaines; pantalons courts; pantalons de 
jogging; pantalons de survêtement; pantalons d'entraînement; pantalons molletonnés; pulls 
molletonnés; shorts athlétiques; shorts de course; sous-vêtements isothermes; sweat-shirts; t-
shirts; vestes d'extérieur; vestes sport

(9) Tuques; Bonnets;

 Classe 26
(10) macarons



  1,870,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 94

 Classe 28
(11) gants de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport

Services
Classe 35
(1) Fourniture de services reliés à la commandite pour l'organisation d'événements sportifs 
comprenant nommément la promotion des produits et services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des compétitions de football. - Fourniture 
de services pour l'organisation d'événements sportifs comprenant nommément la préparation de 
publicités personnalisées pour des tiers.

(2) vente au détail d'articles de sport; vente au détail de vêtements; vente en gros d'articles de 
sport; vente en gros de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de vêtements

Classe 41
(3) planification d'événements

(4) Fourniture de services pour l'organisation d'événements sportifs comprenant nommément la 
planification, la logistique et l'aide au déroulement des événements.

Classe 42
(5) conception de graphisme publicitaire; design de vêtements
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 Numéro de la demande 1,870,402  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTUBE PULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Tenue de salons professionnels pour les professionnels de l'industrie dans les domaines de la 
production et de la distribution de vidéos en ligne, du contenu créé par les utilisateurs, 
nommément de ce qui suit : messages vocaux, images numériques, messages texte, vidéos 
musicales, courtes vidéos numériques, films, émissions de télévision, évènements sportifs, 
émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, 
conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, comédies 
musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra, et consultation en stratégie de médias 
sociaux.

Classe 41
(2) Préparation, organisation, tenue et animation d'évènements de divertissement social, 
nommément d'évènements sociaux communautaires, nommément de festivals culinaires, de 
dégustations de bière, de concerts, de fêtes de plantation et de spectacles de variétés, 
d'évènements culturels, nommément d'expositions culturelles et historiques et d'expositions d'art, 
d'évènements de danse, de prestations de musique devant public et d'évènements sportifs, 
nommément de ce qui suit : compétitions de basketball, évènements de badminton, parties de 
football, évènements de golf, évènements de hockey, parties de crosse, évènements de soccer, 
évènements de natation, évènements de tennis et évènements d'athlétisme; services éducatifs, 
tenue de programmes éducatifs dans les domaines de la production et de la distribution de vidéos 
en ligne, du contenu créé par les utilisateurs, nommément de ce qui suit : messages vocaux, 
images numériques, messages texte, vidéos musicales, courtes vidéos numériques, films, 
émissions de télévision, évènements sportifs, nommément compétitions de basketball, 
évènements de badminton, parties de football, évènements de golf, évènements de hockey, 
parties de crosse, évènements de soccer, évènements de natation, évènements de tennis et 
évènements d'athlétisme, émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences 
d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de 
gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra; tenue de 
conférences éducatives pour les professionnels de l'industrie dans les domaines de la production 
et de la distribution de vidéos en ligne, du contenu créé par les utilisateurs, nommément de ce qui 
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suit : messages vocaux, images numériques, messages texte, vidéos musicales, courtes vidéos 
numériques, films, émissions de télévision, évènements sportifs, nommément compétitions de 
basketball, évènements de badminton, parties de football, évènements de golf, évènements de 
hockey, parties de crosse, évènements de soccer, évènements de natation, évènements de tennis 
et évènements d'athlétisme, émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences 
d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de 
gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra.
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 Numéro de la demande 1,873,539  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITT MANUFACTURING ENTERPRISES LLC
1105 North Market Street, Suite 1300
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Valves manuelles en métal pour conduites d'eau; réservoirs à liquides en métal; tuyaux, tubes 
et raccords métalliques pour le transfert de liquides et de gaz.

 Classe 07
(2) Pompes, nommément pompes centrifuges, pompes volumétriques, pompes submersibles et 
moteurs, en l'occurrence pompes de vidange, pompes à vis, pompes de surpression, pompes 
pour utilisation comme pièces de machine et pièces, raccords et accessoires connexes, 
nommément jauges de pompe, arbres pour pompes, raccords pour moteur de pompe, roulements 
pour pompe et moteur de pompe, joints de pompe, joints d'étanchéité pour pompes, lanternes de 
pompes, turbines, brides, rondelles, écrous, plaques et vis pour pompes; valves, à savoir pièces 
de machine, nommément robinets-vannes à guillotine, vannes tiroirs, robinets à membrane, 
clapets à bille, robinets pneumatiques, robinets à carburant, robinets sur mesure, robinets à 
papillon, inverseurs, vannes d'échantillonnage et de purge, vannes sans tronçons morts, robinets 
de dérivation; filtres à air, joints mécaniques; séparateurs pour l'assainissement et la purification 
de l'air et pour l'élimination des résidus de l'air; actionneurs pneumatiques, hydrauliques et 
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électrohydrauliques; actionneurs linéaires; vérins à diaphragme; machines-outils pour le travail des 
métaux; pièces de porte-outils et de logements pour pièces pour machines industrielles et 
processus de fabrication industrielle automatisés; coulisses, nommément roulements comme 
pièces de machine; cylindres pour machines industrielles; valves, à savoir pièces de machine; 
clapets à bille, à savoir pièces de machine; clapets anti-retour; robinets à papillon, à savoir pièces 
de machines; soupapes de sûreté.

 Classe 09
(3) Régulateurs électroniques pour pompes et moteurs; dispositifs pour mesurer ou régler l'état de 
pompes, nommément sondes de température, vibromètres, débitmètres, manomètres; logiciels 
pour le contrôle des robinets ou des pompes automatiques; logiciels pour le calibrage, la sélection 
et la configuration des pompes ou des robinets; logiciels pour la sélection et la conception de 
systèmes d'acheminement des fluides; régulateurs de débit; régulateurs de pression de fluide; 
régulateurs de pression et régulateurs-filtres à air pour systèmes d'alimentation en instruments et 
en outils pneumatiques; transducteurs électropneumatiques; positionneurs pour actionneurs; 
régulateurs de gaz; manostats; thermocontacts; sondes thermométriques; boîtes de jonction; 
connecteurs électriques, connecteurs électroniques, connecteurs de fibres optiques et ensembles 
de connecteurs et pièces constituantes connexes; faisceaux de câbles à fibres optiques et 
électriques et leurs pièces constituantes; câbles et faisceaux de câbles pour systèmes de 
transmission de signaux électriques et optiques; connecteurs de câble; fiches de connexion; prises 
mobiles; connecteurs d'alimentation; connecteurs pour circuits électroniques; boîtes de connexion 
électrique; prises électriques, interrupteurs électriques; systèmes de traversée de câbles 
électriques pour puits de pétrole et de gaz constitués principalement de connecteurs électriques, 
de câble électriques, de joints d'étanchéité et de raccords; outils à main non électriques, 
nommément outils de sertissage de contacts électriques, conducteurs électriques et outils de 
sertissage d'isolation, outils d'extraction et d'insertion de contacts électriques; régulateurs 
électroniques pour sièges de véhicule; valves manuelles en métal, nommément électrovannes.

 Classe 11
(4) Appareils de purification de l'eau; équipement d'épuration de l'eau et des eaux usées, 
nommément unités de filtration à cartouche et cartouches filtrantes de remplacement, unités de 
filtration, de purification et/ou de dessalement par osmose inverse, cartouches filtrantes de 
rechange de membrane d'osmose inverse, et appareils de dessalement; stérilisateurs d'eau.

 Classe 12
(5) Amortisseurs et antivibrateurs pour machines industrielles et véhicules terrestres; ressorts 
pneumatiques; patins de frein, plaquettes de frein et plateaux de frein.

 Classe 17
(6) Réservoirs à liquides autres qu'en métal; tuyaux, tubes et raccords métalliques autres qu'en 
métal.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, de vente au détail et de commande en ligne de pièces de rechange 
pour pompes et équipement rotatif industriel; contrôle des stocks pour tous les types de pompes et 
d'équipement rotatif.

Classe 37
(2) Entretien de produits et d'appareils de transport, nommément d'amortisseurs et 
d'antivibrateurs, de ressorts pneumatiques, de patins de frein, de plaquettes de frein, de plateaux 
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de frein et de régulateurs de combustible; entretien de produits et d'appareils de manipulation, de 
contrôle et de transfert des fluides, nommément de pompes, de valves et de tuyaux; entretien de 
produits et d'appareils électriques et électroniques, nommément de connecteurs électroniques, 
d'interrupteurs, de régulateurs, de capteurs, de prises de courant, de fiches électriques, de 
compteurs et de câbles.

Classe 40
(3) Fabrication de pompes et d'équipement rotatif industriel ainsi que de pièces et de prototypes 
connexes, sur commande et selon les spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Offre de conseils et d'information sur un réseau informatique mondial concernant des produits 
de manipulation, de contrôle et de transfert des fluides; offre de conseils et d'information sur un 
réseau informatique mondial concernant des produits et des appareils électriques et électroniques, 
nommément des connecteurs électroniques, des interrupteurs, des régulateurs, des capteurs, des 
compteurs et des câbles; offre de conseils et d'information sur un réseau informatique mondial 
concernant des produits et des appareils de transport, nommément des amortisseurs et des 
antivibrateurs, des ressorts pneumatiques, des patins de frein, des plaquettes de frein, des 
plateaux de frein et des régulateurs de combustible; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de tests pour des tiers dans les domaines des produits et 
des appareils de transport, nommément des amortisseurs, des antivibrateurs, des ressorts 
pneumatiques, des patins de frein, des plaquettes de frein, des plateaux de frein et des 
régulateurs de combustible; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de tests pour des tiers dans le domaine des produits et des appareils de 
manipulation, de contrôle et de transfert des fluides; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de tests pour des tiers dans le domaine des produits et 
des appareils électriques et électroniques, nommément des connecteurs électroniques, des 
interrupteurs, des régulateurs, des capteurs, des prises de courant, des fiches électriques, des 
compteurs et des câbles.
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 Numéro de la demande 1,873,829  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Restaurant Equipment Ltd.
5307 - 4th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2H1K6

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLDSTREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs à bol, façonneuses à pâte et diviseuses de pâte, mélangeurs planétaires verticaux.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 11
(3) Produits réfrigérés, nommément armoires réfrigérées et congélateurs-armoires (portes en verre 
et solides), bases réfrigérées, tables de préparation de salade, tables de préparation de pizza, 
réfrigérateurs et congélateurs encastrés, vitrines réfrigérées pour produits de charcuterie, vitrines 
réfrigérées pour pâtisseries, réfrigérateurs compacts, distributeurs de bière en fût à tirage direct, 
congélateurs horizontaux, vitrines de comptoir et autoportantes, chambres froides et congélateurs-
chambres; équipement de cuisson, nommément friteuses, grilloirs commerciaux, plaques de 
cuisson commerciales électriques et au gaz, cuisinières pour marmites, réchauds à soupe, chauffe-
plats, cuisinières et fours; bouilloires électriques; appareils de préparation, de présentation et 
d'entreposage d'aliments, nommément rideaux d'air verticaux, refroidisseurs de lait, vitrines à 
crème glacée; produits en acier inoxydable pour l'industrie alimentaire, nommément éviers.

 Classe 20
(4) Produits en acier inoxydable pour l'industrie alimentaire, nommément pièces pour tables de 
préparation, tables et étagères murales; produits en plastique pour l'industrie alimentaire, 
nommément pièces pour tables de préparation.

 Classe 21
(5) Produits en plastique pour l'industrie alimentaire, nommément bacs à ingrédients et contenants 
avec couvercles pour la préparation des aliments; articles de table en porcelaine; couverts en 
porcelaine et articles décoratifs en porcelaine, nommément vases, bols, pichets et bonbonnières; 
verrerie pour boissons; bouilloires non électriques.
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 Numéro de la demande 1,873,830  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Restaurant Equipment Ltd.
5307 - 4th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2H1K6

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs à bol, façonneuses à pâte et diviseuses de pâte, mélangeurs planétaires verticaux.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 11
(3) Produits réfrigérés, nommément armoires réfrigérées et congélateurs-armoires (portes en verre 
et solides), bases réfrigérées, tables de préparation de salade, tables de préparation de pizza, 
réfrigérateurs et congélateurs encastrés, vitrines réfrigérées pour produits de charcuterie, vitrines 
réfrigérées pour pâtisseries, réfrigérateurs compacts, distributeurs de bière en fût à tirage direct, 
congélateurs horizontaux, vitrines de comptoir et autoportantes, chambres froides et congélateurs-
chambres; équipement de cuisson, nommément friteuses, grilloirs commerciaux, plaques de 
cuisson commerciales électriques et au gaz, cuisinières pour marmites, réchauds à soupe, chauffe-
plats, cuisinières et fours; bouilloires électriques; appareils de préparation, de présentation et 



  1,873,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 102

d'entreposage d'aliments, nommément rideaux d'air verticaux, refroidisseurs de lait, vitrines à 
crème glacée; produits en acier inoxydable pour l'industrie alimentaire, nommément éviers.

 Classe 20
(4) Produits en acier inoxydable pour l'industrie alimentaire, nommément pièces pour tables de 
préparation, tables et étagères murales; produits en plastique pour l'industrie alimentaire, 
nommément pièces pour tables de préparation.

 Classe 21
(5) Produits en plastique pour l'industrie alimentaire, nommément bacs à ingrédients et contenants 
avec couvercles pour la préparation des aliments; articles de table en porcelaine; couverts en 
porcelaine et articles décoratifs en porcelaine, nommément vases, bols, pichets et bonbonnières; 
verrerie pour boissons; bouilloires non électriques.
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 Numéro de la demande 1,874,003  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frameable Inc.
c/o Green Patent Law
7 Eldredge Place
Rye, NY 10580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSRP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de formation professionnelle, nommément offre de formation aux entreprises et à 
d'autres organisations dans les domaines de la gestion des connaissances, des bases de 
connaissances, nommément des bases de données d'entreprise servant au partage d'information, 
de l'apprentissage et de la pensée organisationnels, de l'apprentissage organisationnel, de la 
résolution de problèmes, de la pensée critique, de la gestion de projets, de la gestion des 
compétences, des ressources humaines, de formation des enseignants et des administrateurs sur 
l'exploitation d'un établissement d'enseignement, dans les secteurs des affaires, des organismes 
sans but lucratif, public et de l'enseignement supérieur, dans les domaines des ressources 
humaines, du génie mécanique, du génie civil et du génie électrique, de la planification stratégique 
d'entreprise et de la prise de décisions, de l'enseignement de la maternelle aux études 
supérieures et du leadership, de formation en ligne dans les secteurs de l'éducation, des affaires, 
des organismes sans but lucratif, public et de l'enseignement supérieur, dans les domaines des 
ressources humaines, du génie mécanique, du génie civil et du génie électrique, de la planification 
d'entreprise et de la prise de décisions, des compétences en gestion dans les domaines des 
affaires, de l'exploitation d'un établissement d'enseignement de niveaux primaire, secondaire ou 
universitaire, de la gestion d'organismes sans but lucratif et de la gestion de bureaux et d'agences 
gouvernementaux; services de formation pour établissements d'enseignement, nommément offre 
de formation aux enseignants et aux élèves sur la cartographie de programmes d'études, 
l'enseignement en salle de classe, la gestion de projets, la gestion comportementale, 
l'administration scolaire, le leadership pédagogique, offre de services de formation ayant trait à la 
formation en ligne de la maternelle jusqu'aux études supérieures, au mentorat auprès d'élèves 
pour les programmes de la maternelle jusqu'aux études supérieures, à l'évaluation, aux méthodes 
de pensée systémique, à la résolution de conflits, à la communication enseignant-élève et à la 
cartographie de concepts pédagogiques de la maternelle jusqu'aux études supérieures; services 
de formation, nommément offre de formation aux personnes sur le développement personnel, la 
résolution de problèmes, la gestion de projets, la résolution conjointe de problèmes, l'intelligence 
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émotionnelle, la formation en ligne, la pensée systémique et la métacognition, la résolution de 
conflits et la communication interpersonnelle; offre d'un journal en ligne proposant de l'information 
dans les domaines des logiciels de cartographie et de la méthode de pensée systémique.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la cartographie, le suivi, la 
diffusion, l'annotation, la compilation, le stockage, la gestion, la recherche, l'indexation, la liaison, 
le classement, l'organisation, l'analyse, le partage, l'échange, la publication, la récupération, la 
modification, la création, la production de documents électroniques, de fichiers, d'information 
électronique, de données, de texte, de contenu vidéo, de sons et d'images, nommément de 
fichiers d'images, de fichiers PDF, de diaporamas et de fichiers CSV, tous sur un réseau 
informatique; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives 
par des réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
à des fins éducatives, nommément de logiciels pour l'organisation et la modification de données et 
d'information pour la cartographie de programmes d'études, l'enseignement en salle de classe 
pour des élèves de niveaux primaire, secondaire et universitaire, la gestion de projets, la gestion 
comportementale, l'administration scolaire, le leadership pédagogique, le mentorat auprès 
d'élèves, les méthodes de pensée systémique, la résolution de conflits, la communication 
enseignant-élève, la formation du caractère et la pensée interdisciplinaire; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'organisation et la modification de données et 
d'information pour l'offre d'aide organisationnelle aux entreprises et à d'autres organisations, 
nommément de logiciels pour la gestion des connaissances, l'apprentissage organisationnel, la 
résolution de problèmes, la pensée critique, la gestion de projets, la gestion des compétences, les 
ressources humaines, les compétences en direction et en gestion d'entreprise, le comportement et 
la conception organisationnels, la pensée créatrice pour les entreprises, la pensée systémique 
pour les entreprises, la résolution de conflits pour les dirigeants et les employés d'entreprises, la 
communication en entreprise et en milieu de travail; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables destinés aux personnes, nommément de logiciels pour l'organisation et la 
modification de données et d'information pour le développement personnel, la résolution de 
problèmes, la gestion de projets, la résolution conjointe de problèmes, la métacognition, 
l'intelligence émotionnelle, la formation en ligne pour les écoles primaires, les écoles secondaires 
et l'enseignement universitaire, la résolution de conflits pour les dirigeants et les employés 
d'entreprises, la communication en entreprise et en milieu de travail, les affaires et la gestion ainsi 
que la schématisation conceptuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87502931 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,004  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frameable Inc.
c/o Green Patent Law
7 Eldredge Place
Rye, NY 10580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VMCL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de formation professionnelle, nommément offre de formation aux entreprises et à 
d'autres organisations dans les domaines de la gestion des connaissances, des bases de 
connaissances, nommément des bases de données d'entreprise servant au partage d'information, 
de l'apprentissage et de la pensée organisationnels, de l'apprentissage organisationnel, de la 
résolution de problèmes, de la pensée critique, de la gestion de projets, de la gestion des 
compétences, des ressources humaines, de formation des enseignants et des administrateurs sur 
l'exploitation d'un établissement d'enseignement, dans les secteurs des affaires, des organismes 
sans but lucratif, public et de l'enseignement supérieur, dans les domaines des ressources 
humaines, du génie mécanique, du génie civil et du génie électrique, de la planification stratégique 
d'entreprise et de la prise de décisions, de l'enseignement de la maternelle aux études 
supérieures et du leadership, de formation en ligne dans les secteurs de l'éducation, des affaires, 
des organismes sans but lucratif, public et de l'enseignement supérieur, dans les domaines des 
ressources humaines, du génie mécanique, du génie civil et du génie électrique, de la planification 
d'entreprise et de la prise de décisions, des compétences en gestion dans les domaines des 
affaires, de l'exploitation d'un établissement d'enseignement de niveaux primaire, secondaire ou 
universitaire, de la gestion d'organismes sans but lucratif et de la gestion de bureaux et d'agences 
gouvernementaux; services de formation pour établissements d'enseignement, nommément offre 
de formation aux enseignants et aux élèves sur la cartographie de programmes d'études, 
l'enseignement en salle de classe, la gestion de projets, la gestion comportementale, 
l'administration scolaire, le leadership pédagogique, offre de services de formation ayant trait à la 
formation en ligne de la maternelle jusqu'aux études supérieures, au mentorat auprès d'élèves 
pour les programmes de la maternelle jusqu'aux études supérieures, à l'évaluation, aux méthodes 
de pensée systémique, à la résolution de conflits, à la communication enseignant-élève et à la 
cartographie de concepts pédagogiques de la maternelle jusqu'aux études supérieures; services 
de formation, nommément offre de formation aux personnes sur le développement personnel, la 
résolution de problèmes, la gestion de projets, la résolution conjointe de problèmes, l'intelligence 
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émotionnelle, la formation en ligne, la pensée systémique et la métacognition, la résolution de 
conflits et la communication interpersonnelle; offre d'un journal en ligne proposant de l'information 
dans les domaines des logiciels de cartographie et de la méthode de pensée systémique.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la cartographie, le suivi, la 
diffusion, l'annotation, la compilation, le stockage, la gestion, la recherche, l'indexation, la liaison, 
le classement, l'organisation, l'analyse, le partage, l'échange, la publication, la récupération, la 
modification, la création, la production de documents électroniques, de fichiers, d'information 
électronique, de données, de texte, de contenu vidéo, de sons et d'images, nommément de 
fichiers d'images, de fichiers PDF, de diaporamas et de fichiers CSV, tous sur un réseau 
informatique; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives 
par des réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
à des fins éducatives, nommément de logiciels pour l'organisation et la modification de données et 
d'information pour la cartographie de programmes d'études, l'enseignement en salle de classe 
pour des élèves de niveaux primaire, secondaire et universitaire, la gestion de projets, la gestion 
comportementale, l'administration scolaire, le leadership pédagogique, le mentorat auprès 
d'élèves, les méthodes de pensée systémique, la résolution de conflits, la communication 
enseignant-élève, la formation du caractère et la pensée interdisciplinaire; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'organisation et la modification de données et 
d'information pour l'offre d'aide organisationnelle aux entreprises et à d'autres organisations, 
nommément de logiciels pour la gestion des connaissances, l'apprentissage organisationnel, la 
résolution de problèmes, la pensée critique, la gestion de projets, la gestion des compétences, les 
ressources humaines, les compétences en direction et en gestion d'entreprise, le comportement et 
la conception organisationnels, la pensée créatrice pour les entreprises, la pensée systémique 
pour les entreprises, la résolution de conflits pour les dirigeants et les employés d'entreprises, la 
communication en entreprise et en milieu de travail; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables destinés aux personnes, nommément de logiciels pour l'organisation et la 
modification de données et d'information pour le développement personnel, la résolution de 
problèmes, la gestion de projets, la résolution conjointe de problèmes, la métacognition, 
l'intelligence émotionnelle, la formation en ligne pour les écoles primaires, les écoles secondaires 
et l'enseignement universitaire, la résolution de conflits pour les dirigeants et les employés 
d'entreprises, la communication en entreprise et en milieu de travail, les affaires et la gestion ainsi 
que la schématisation conceptuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87502909 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,284  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Yeung
26 Dorey Crt
Ottawa
ONTARIO
K2L2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord.
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 Numéro de la demande 1,874,394  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEPREVO HOMES INC.
49 Mattice Avenue
Toronto
ONTARIO
M9B1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEPREVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments.

Classe 42
(2) Conception d'immeubles résidentiels selon les spécifications de l'acheteur.
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 Numéro de la demande 1,874,869  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORNATECH INC.
4100 Desserte Sud Laval (A-440 Ouest)
Laval
QUEBEC
H7T0H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Régulateurs de pompe mécaniques pour pompes à incendie électriques; régulateurs 
mécaniques pour pompes à incendie à moteur diesel; régulateurs de pompe d'appoint 
mécaniques; régulateurs de pompe industrielle mécaniques; régulateurs de pompe de surpression 
mécaniques pour le démarrage et l'arrêt automatiques de moteurs de pompe en cas de chute de 
pression de l'eau servant à maintenir une pression constante dans les systèmes d'alimentation en 
eau sous pression.

 Classe 09
(2) Écrans d'ordinateur; terminaux interactifs à écran tactile; écrans tactiles.

(3) Régulateurs de pompe à incendie électriques; régulateurs électroniques pour pompes à 
incendie à moteur diesel; régulateurs de pompe d'appoint électroniques; régulateurs de pompe 
industrielle électroniques; régulateurs de pompe de surpression électroniques pour le démarrage 
et l'arrêt automatiques de moteurs de pompe en cas de chute de pression de l'eau servant à 
maintenir une pression constante dans les systèmes d'alimentation en eau sous pression; alarmes 
pour régulateurs de pompe; dispositifs d'affichage pour régulateurs de pompe; applications pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à faciliter la mise en service et l'entretien de 
régulateurs de pompe à incendie.

Services
Classe 37
(1) Entretien de systèmes de commande électrique sur mesure pour régulateurs de pompe à 
incendie; entretien de régulateurs de pompe à incendie; entretien de panneaux de commande 
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d'alarme pour régulateurs de pompe à incendie; entretien de panneaux d'affichage pour 
régulateurs de pompe à incendie; entretien de panneaux de commande et de panneaux de 
verrouillage pour régulateurs de pompe à incendie.

Classe 40
(2) Fabrication pour des tiers de systèmes de commande électrique sur mesure pour régulateurs 
de pompe à incendie; fabrication pour des tiers de régulateurs de pompe à incendie; fabrication 
pour des tiers de panneaux de commande d'alarme pour régulateurs de pompe à incendie; 
fabrication pour des tiers de panneaux de commande et de panneaux de verrouillage pour 
régulateurs de pompe à incendie.

Classe 42
(3) Soutien technique et maintenance d'applications pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes servant à faciliter la mise en service et l'entretien de régulateurs de pompe à incendie; 
conception pour des tiers de systèmes de commande électrique pour régulateurs de pompe à 
incendie; conception sur mesure pour des tiers de régulateurs de pompe à incendie; conception 
pour des tiers de panneaux de commande d'alarme, de panneaux d'affichage pour régulateurs de 
pompe à incendie; conception pour des tiers de panneaux d'affichage pour régulateurs de pompe 
à incendie; conception pour des tiers de panneaux de commande et de panneaux de verrouillage 
pour régulateurs de pompe à incendie.
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 Numéro de la demande 1,874,937  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flash Technology, LLC
332 Nichol Mill Lane
Franklin, Tennessee 37067
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

LIGHTGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Feux de circulation [dispositifs de signalisation]; dispositifs de signalisation nautique, nommément 
dispositifs de signalisation de navigation visuelle à lampes halogènes, à DEL, à fibres optiques, à 
gaz; avertisseurs sonores de brume non explosifs et systèmes composés de ceux-ci, nommément 
cornes de brume et détecteurs de brume, en l'occurrence matériel informatique, logiciels, 
récepteurs, émetteurs et capteurs de visibilité; dispositifs pour technologies d'avertissement, 
nommément balises lumineuses et non lumineuses pour la sécurité ou l'avertissement; 
générateurs de faisceau lumineux d'avertissement; sirènes haute performance; balises 
lumineuses marines de sécurité et d'avertissement; bouées lumineuses, nommément bouées de 
balisage et de signalisation; bouées repères; bouées de sauvetage; bouées de signalisation; 
appareils et instruments nautiques, nommément feux de signalisation à secteurs et d'alignement; 
canots de sauvetage; signaux lumineux et mécaniques; avertisseurs sonores de brume sans 
allumeurs, nommément cornes de brume; émetteurs de signaux électroniques, nommément 
émetteurs de signaux d'urgence; appareils électrodynamiques pour la télécommande de lampes 
de signalisation, nommément de lampes électriques, à DEL et à halogène; cloches 
d'avertissement; lampes de signalisation, nommément lampes électriques, à DEL et à halogène; 
feux de signalisation, nommément gyrophares de signalisation; sifflets de signalisation; panneaux 
de signalisation, lumineux et mécaniques; sirènes; sonars; anémomètres; feux de navigation, 
nommément bouées de navigation; systèmes de commande électrique de lampes de signalisation, 
nommément de lampes électriques, à DEL et à halogène; instruments nautiques pour mesurer les 
distances; appareils et instruments de signalisation, de commande et de sauvetage, nommément 
avertisseurs lumineux de secours et fanaux de signalisation flottants.
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 Numéro de la demande 1,876,870  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid-States Distributing, LLC
2800 Meacham Blvd.
Fort Worth, Texas 76137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK DIAMOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Colle à bois à usage industriel.

 Classe 04
(2) Huile lubrifiante pour lames de scie à chaîne et scies à chaîne; lubrifiants, nommément huile à 
moteur pour équipement électrique extérieur.

 Classe 06
(3) Contenants de rangement d'outils en métal, nommément boîtes à outils et coffres à outils; 
quincaillerie en métal, nommément écrous, boulons, vis, rivets, oeillets, supports, verrous, 
crochets à tableaux, chaînes, câbles, crochets et maillons; rampes en métal pour véhicules; 
contenant de rangement portatifs, nommément contenants d'expédition et de rangement en métal; 
câbles d'acier; portes de garage en métal; bacs à enduit; cadenas, nommément cadenas et 
cadenas à combinaison; crochets en métal pour outils et équipement de jardin; consoles en métal 
pour tablettes; équipement et fournitures d'aménagement paysager, nommément bordures en 
métal et piquets en métal;

 Classe 07
(4) Tondeuses à gazon; semeuses; épandeuses de produits chimiques pour gazon; équipement et 
outils d'entretien de pelouse, nommément rouleaux à cylindre, aérateurs à pelouse, coupe-
bordures pour la pelouse et le jardin, taille-bordures et taille-haies, herses, fendeuses de bûches, 
ramasse-feuilles mécaniques, balais à gazon mécaniques; souffleuses pour débris de pelouse, 
souffleuses à feuilles; souffleuses à neige; pelles mécaniques; scies à chaîne; pièces de rechange 
pour scies à chaîne; outils électriques pour l'aménagement paysager, l'entretien de pelouses et de 
jardins et l'agriculture, nommément tarières et foreurs de trous pour poteaux ainsi que composants 
connexes; ouvre-portes automatiques et électriques; ouvre-portes automatiques et électriques 
pour portes de garage et portes et barrières d'entrepôt ainsi que télécommandes pour les ouvre-
portes susmentionnés; pompes, nommément pompes d'irrigation, pompes de vidange, pompes 
tout usage, pompes pour relèvement d'eaux usées, pompes centrifuges, pompes pour bassins, 
pompes de transfert à combustible, pompes pour fontaines, pompes de puits, pompes d'arroseur, 
pompes à jet, pompes submersibles ainsi que composants et accessoires connexes; outils 
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électriques avec ou sans fil, nommément outils électriques polyvalents pour le ponçage, le 
meulage, le polissage, l'affûtage, le râpage, le sciage et le raclage; outils électriques avec ou sans 
fil, nommément outils électriques polyvalents pour le ponçage, le meulage, le polissage, l'affûtage, 
le râpage, le sciage et le raclage, nommément raboteuses, meuleuses et disques abrasifs; 
perceuses électriques et forets; perceuses à percussion et forets; perceuses à percussion; 
perceuses à colonne; scies sauteuses et lames de scie sauteuse; scies circulaires et lames; scies 
alternatives et lames; scies circulaires à table et lames; scies à découper et lames; scies à onglets 
combinées et lames; scies à ruban et lames; tournevis électriques et embouts; ponceuses 
électriques; accessoires pour ponceuses électriques, nommément bandes et disques abrasifs; 
polisseuses électriques et tampons connexes; toupies et fers à toupie; outils rotatifs et embouts; 
outils d'établi électriques, nommément coupe-carreaux et lames; meules d'établi et meules 
abrasives; tours parallèles et grignoteuses; aspirateurs d'atelier; outils de fixation électriques, 
nommément cloueuses pneumatiques utilitaires à bobine, agrafeuses pneumatiques à couronne, 
cloueuses pneumatiques de paume, cloueuses pneumatiques pour clous de finition droits, 
cloueuses pneumatiques pour clous de finition en bande oblique, cloueuses pneumatiques pour 
pointes sans tête, en l'occurrence cloueuses pneumatiques pour pointes sans tête, cloueuses 
pneumatiques à charpente pour clous droits et cloueuses pneumatiques à charpente pour clous 
en bande oblique; accessoires pour outils électriques, nommément ponceuses de chant, 
affûteuses, patins de ponçage, papier abrasif, râpes au carbure, lames de scie, tampons à polir; 
filtres à air pour compresseurs d'air; compresseurs d'air ainsi que pièces et accessoires connexes; 
crics hydrauliques; supports pour crics hydrauliques; treuils; équipement agricole, nommément 
déchaumeuses mécaniques et aérateurs à pelouse; torches à gaz pour brûler les mauvaises 
herbes.

 Classe 08
(5) Outils à main, nommément fraises et agrafeuses; perceuses d'établi et mèches; outils, 
nommément masses, haches, faucilles, enfonce-poteaux et pièces connexes; crics non 
hydrauliques sur remorque; supports pour crics manuels; outils à main, nommément clés, 
tournevis, marteaux, coupe-boulons, pinces, pistolets graisseurs et leviers; jeux de douilles pour 
clés à douille; outils manuels de coupe, nommément couteaux de sûreté, coupe-fils, couteaux, 
couteaux à enduire; rallonges pour outils à main; affûte-couteaux; outils à main, nommément 
ponceuses, scies, pinces à sertir en métal, limes de métal, pinces en métal, truelles; dénudeurs de 
fils; pinces; rouleaux pour tapis, grattoirs pour cloisons sèches, grattoirs à peinture, pièces de 
rechange et lames pour grattoirs; ceintures à outils; étuis à outils à fixer à des ceintures à outils et
/ou à des seaux; étaux pour établis; outils à long manche, nommément pelles, bêches, binettes, 
râteaux, bêches tarières, pelles, fourches à bêcher et sarcloirs.

 Classe 09
(6) Systèmes de sécurité constitués de logiciels pour la commande, la surveillance et la gestion de 
serrures électroniques, de portes, de barrières de sécurité, de pavés numériques, de porte-clés 
électroniques et de laissez-passer pour l'entrée sans clé, tous pour le contrôle d'accès à des 
résidences et à des bâtiments; ouvre-portes automatiques et électriques avec pavés numériques, 
télécommandes et alarmes de sécurité; systèmes de télécommande pour portes et barrières; 
accessoires et pièces pour ouvre-portes automatiques de garage, nommément lampes, moteurs, 
antennes, émetteurs, pavés numériques d'accès et télécommandes; rubans à mesurer; niveaux, 
nommément niveaux à main, à savoir niveaux sphériques, niveaux de maçonnerie, niveaux en I et 
niveaux torpilles; prises de courant; interrupteurs électriques; cordons électriques; cartes de 
circuits imprimés en métal; multimètres; rallonges électriques; fils électriques; disjoncteurs de fuite 
à la terre; gradateurs de lumière; interrupteurs électroniques à détection de mouvement; prises de 
courant; rallonges; plaques d'interrupteur électrique; plaques de prise électrique et couvre-prises 
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électriques; testeurs de prises électriques; genouillères de travail; genouillères pour le jardinage; 
gants de protection à usage industriel.

 Classe 11
(7) Nécessaires d'éclairage, nommément nécessaires contenant des interrupteurs, des cordons et 
des ampoules électriques; contenants pour recueillir l'eau de pluie, nommément barils et 
réservoirs; lampes de travail, nommément lampes électriques et lampes portatives à piles qui 
peuvent être placées sur des ampoules fluorescentes; lampes d'atelier à DEL; lampes de poche; 
appareils d'éclairage pour dessous d'armoire; appareils d'éclairage d'appoint; radiateurs au 
propane et électriques, nommément radiateurs pour la maison, l'atelier et la terrasse; 
déshumidificateurs; ventilateurs électriques, nommément ventilateurs d'étable ou agricoles, 
ventilateurs à usage personnel, ventilateurs pour la maison, le garage et les commerces, 
ventilateurs portatifs soufflant de l'air chaud pour le séchage de la peinture, de tapis et de 
composés de construction pour planchers et murs ainsi que pour la déshumidification de l'air 
ambiant; arroseurs à trépied.

 Classe 12
(8) Élévateurs pour camions, voitures, tracteurs et remorques industrielles, accessoires pour 
camions, nommément appuie-tête, phares, housses de siège, pare-soleil, jantes de roue, garde-
boue, déflecteurs de capot, baguettes de protection latérale, marchepieds latéraux, doublures et 
plateaux de compartiments de charge, attelages de remorquage, marchepieds, supports de toit, 
boîtes de remorque; chariots et supports pour le transport du bois de chauffage; chariots de 
pelouse et de jardin; chariots de garage; brouettes; sommiers roulants pour mécaniciens; chariots; 
housses de véhicule semi-ajustées, nommément housses pour bateaux, véhicules nautiques 
personnels, motoneiges, motos, véhicules tout-terrain et automobiles; porte-bagages pour 
véhicules; chariots de manutention; attelages et boules pour remorques; dispositifs de verrouillage 
en métal pour accouplements d'attelage de remorque.

 Classe 17
(9) Ruban isolant; produits pour la pelouse et le jardin, nommément boyaux d'arrosage; boyaux 
d'arrosage; tuyaux flexibles pour ranchs; mamelons non filetés pour boyaux d'arrosage; raccords 
de tuyaux souples pour boyaux d'arrosage; rondelles de caoutchouc pour boyaux d'arrosage; 
tuyaux flexibles pour véhicules de plaisance et pour applications marines; ruban à conduits; ruban-
cache.

 Classe 19
(10) Portes de garage en plastique; matériel d'aménagement paysager, nommément bordures en 
plastique.

 Classe 20
(11) Étagères et composants connexes, nommément tablettes et supports vendus comme un tout; 
accessoires autres qu'en métal constitués de crochets, de bras de support et d'étagères pour 
suspendre des articles ménagers; étagères ajustables; tablettes murales; établis; tabourets; 
matériel d'aménagement paysager, nommément tuteurs en plastique.

 Classe 21
(12) Insecticide électrique; raccords de tuyaux flexibles pour boyaux d'arrosage; distributeurs 
d'essuie-tout; arroseurs de pelouse et de jardin; accessoires d'arroseur, nommément piquets, 
buses, raccords de robinets et tiges pulvérisatrices pour boyaux d'arrosage; buses de boyau 
d'arrosage pour la pelouse et le jardin et pulvérisateurs à fixer aux boyaux d'arrosage; arrosoirs; 
paniers en métal à usage domestique et pour le garage.
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 Classe 22
(13) Bâches non ajustées pour machines motorisées et équipement agricole; bâches pour 
camions à plateau et remorques, sangles de bâche en matières textiles synthétiques; bâches 
mécaniques rétractables pour remorques, camions et conteneurs industriels à toit ouvert ainsi que 
pièces connexes, nommément sangles d'arrimage à cliquet et cordes; matériel d'aménagement 
paysager, nommément revêtement de sol en géotextile pour utilisation relativement aux activités 
d'aménagement paysager.
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 Numéro de la demande 1,878,832  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VersaBank
140 Fullarton Street
London
ONTARIO
N6A5P2

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSAVAULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour utilisation par les banques, les établissements financiers, les 
acheteurs et les vendeurs de cryptomonnaie et les détenteurs de cryptomonnaie pour la garde 
électronique sécurisée de biens numériques, nommément de cryptomonnaies, de photos 
numériques, de documents juridiques et d'archives médicales et juridiques; logiciels 
téléchargeables pour le dépôt, la garde et l'administration de cryptomonnaies; logiciels 
téléchargeables pour la protection des virements électroniques de cryptomonnaies entre 
utilisateurs.

Services
Classe 36
(1) Services de transactions financières, nommément protection de transactions commerciales 
utilisant des monnaies virtuelles et des cryptomonnaies effectuées par le change de 
cryptomonnaie et les fonds en cryptomonnaie pour le compte de clients; services financiers, 
nommément offre d'accès aux utilisateurs à une plateforme en ligne pour la garde électronique 
sécurisée de biens numériques, nommément de cryptomonnaies, de photos numériques, de 
documents juridiques ainsi que d'archives médicales et juridiques.

Classe 42
(2) Garde électronique de biens numériques, nommément de cryptomonnaies, de photos 
numériques, de documents juridiques ainsi que d'archives médicales et juridiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la garde électronique 
sécurisée de biens numériques, nommément de cryptomonnaies, de photos numériques, de 
documents juridiques ainsi que d'archives médicales et juridiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le dépôt, la garde et l'administration de monnaies 
virtuelles et de cryptomonnaies; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques et le virement de monnaies 
virtuelles et de cryptomonnaies entre utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,879,342  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DBR Fluid Technologies Inc.
233-11603 Ellerslie Rd SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Produits d'ingénierie, nommément produits ayant trait à la mesure du comportement et des 
propriétés d'hydrocarbures sous forme liquide, pour résoudre des problèmes concernant la 
thermodynamique, la mesure des propriété de liquides, l'ingénierie de processus et la conception 
de matériel de laboratoire spécialisé. 2) matériel de laboratoire à haute pression, à haute 
température pour la mesure précise du comportement lors de la phase liquide et des propriétés 
physiques connexes; 3) logiciel d'ingénierie pour la prédiction de propriétés de liquides, la gestion 
de bases de données de pression-volume-température et les simulations des procédés 
d'adoucissement de gaz corrosifs.

Services
Classe 42
Services de génie, nommément services concernant la mesure du comportement et des propriétés 
d'hydrocarbures sous forme liquide, pour résoudre des problèmes concernant la 
thermodynamique, la mesure des propriété de liquides, l'ingénierie de processus et la conception 
de matériel de laboratoire spécialisé. Les fluides de gisements et de production comprennent le 
pétrole et le gaz, l'eau extraite, les boues de forage et les produits chimiques de production liés à 



  1,879,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 118

l'exploration et à la production de gisements de pétrole et de gaz. 2) Services de mesure de la 
qualité de fluides de gisements et de production, pour la recherche et pour examen régulier. 3) 
Échantillonnage de fluides de gisements et de production, restauration d'échantillons, transfert de 
liquides et gestion d'échantillons. 4) Interprétation et modélisation de données pour les industries 
de la production, de la transformation et du transport d'hydrocarbures. 5) facilitation de la prise de 
décision en temps réel par l'offre d'analyses des propriétés et de la composition de fluides de 
gisements et de production, en plus de la validation d'échantillons sur place, y compris sur des 
emplacements de forage.
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 Numéro de la demande 1,879,467  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan Guanbo Building Materials Co.,Ltd.
D003, No.9 Warehouse of Logistics Center
Qingke Section, Zhangcuocuowan Road, 
Chancheng District
Foshan City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Prises d'eau; douches à main; accessoires de bain; baignoires pour bains de siège; cuvettes 
de toilette; installations de sauna; cabines de douche; plaques de cuisson électriques; fours 
électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en bois; carreaux de céramique; pierre artificielle.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; sofas; miroirs.

 Classe 21
(4) Barres et anneaux à serviettes.

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; administration et gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,880,067  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l.
32, Boulevard Royal 
Luxembourg L-2449
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HUBCASH 
est blanc. Au-dessus du mot HUBCASH figure la lettre H en noir sur un arrière-plan rond orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles pour le virement, le traitement et le 
change électroniques de bitcoins, de cryptomonnaies et de biens numériques, nommément de 
monnaies numériques et de monnaies virtuelles.

Services
Classe 36
(1) Services de change et d'opérations en ligne visant des bitcoins, des monnaies numériques et 
des biens numériques, nommément des cryptomonnaies et des monnaies virtuelles; offre de 
bitcoins, de monnaies numériques et de biens numériques, nommément de cryptomonnaies et de 
monnaies virtuelles, pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau 
informatique mondial; virement électronique de bitcoins, de monnaies numériques et de biens 
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numériques, nommément de cryptomonnaies et de monnaies virtuelles; site de réseau 
informatique, logiciel et applicatif mondial en ligne permettant aux consommateurs d'acheter des 
bitcoins, des monnaies numériques et des biens numériques, nommément des cryptomonnaies et 
des monnaies virtuelles; services consultatifs et technologiques ayant trait à des plateformes de 
paiement en ligne, à des biens numériques, nommément à des cryptomonnaies et à des monnaies 
virtuelles, à des monnaies numériques et à des bitcoins; offre d'information en ligne dans les 
domaines des bitcoins, des monnaies numériques et des biens numériques, nommément des 
cryptomonnaies et des monnaies virtuelles.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web proposant un marché en ligne pour les opérations sur bitcoins, 
monnaies numériques et biens numériques, nommément cryptomonnaies et monnaies virtuelles; 
offre d'accès à un site Web de contenu numérique dans le domaine des services de change de 
bitcoins, de monnaies numériques et de biens numériques, nommément de cryptomonnaies et de 
monnaies virtuelles.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), nommément gestion, développement, analyse et maintenance 
d'applications et de logiciels en ligne pour utilisation par des tiers dans le domaine des services de 
change de bitcoins, de monnaies numériques et de biens numériques, nommément de 
cryptomonnaies et de monnaies virtuelles.
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 Numéro de la demande 1,880,068  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l.
32, Boulevard Royal 
Luxembourg L-2449
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HUBCASH 
est noir. Au-dessus du mot HUBCASH figure la lettre H en noir sur un arrière-plan rond orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels, logiciels téléchargeables et applications logicielles pour le virement, le traitement et le 
change électroniques de bitcoins, de cryptomonnaies et de biens numériques, nommément de 
monnaies numériques et de monnaies virtuelles.

Services
Classe 36
(1) Services de change et d'opérations en ligne visant des bitcoins, des monnaies numériques et 
des biens numériques, nommément des cryptomonnaies et des monnaies virtuelles; offre de 
bitcoins, de monnaies numériques et de biens numériques, nommément de cryptomonnaies et de 
monnaies virtuelles, pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau 
informatique mondial; virement électronique de bitcoins, de monnaies numériques et de biens 
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numériques, nommément de cryptomonnaies et de monnaies virtuelles; site de réseau 
informatique, logiciel et applicatif mondial en ligne permettant aux consommateurs d'acheter des 
bitcoins, des monnaies numériques et des biens numériques, nommément des cryptomonnaies et 
des monnaies virtuelles; services consultatifs et technologiques ayant trait à des plateformes de 
paiement en ligne, à des biens numériques, nommément à des cryptomonnaies et à des monnaies 
virtuelles, à des monnaies numériques et à des bitcoins; offre d'information en ligne dans les 
domaines des bitcoins, des monnaies numériques et des biens numériques, nommément des 
cryptomonnaies et des monnaies virtuelles.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web proposant un marché en ligne pour les opérations sur bitcoins, 
monnaies numériques et biens numériques, nommément cryptomonnaies et monnaies virtuelles; 
offre d'accès à un site Web de contenu numérique dans le domaine des services de change de 
bitcoins, de monnaies numériques et de biens numériques, nommément de cryptomonnaies et de 
monnaies virtuelles.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), nommément gestion, développement, analyse et maintenance 
d'applications et de logiciels en ligne pour utilisation par des tiers dans le domaine des services de 
change de bitcoins, de monnaies numériques et de biens numériques, nommément de 
cryptomonnaies et de monnaies virtuelles.
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 Numéro de la demande 1,882,326  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUOPTII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des 
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles 
connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies 
affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des 
maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, 
de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du 
cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; stimulants du système nerveux central; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et 
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neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, 
des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une 
perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du 
TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de 
Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de 
la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de 
l'alcoolisme et des dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

 Classe 09
(2) Distributeurs-doseurs; systèmes médicaux intégrés contenant des instruments médicaux, 
nommément distributeurs-doseurs et logiciels pour le stockage d'information, la gestion 
d'information et l'accès à de l'information dans les domaines de la neurologie, des maladies et des 
troubles neurologiques ainsi que des maladies et des troubles du cerveau pour l'examen 
physique, psychologique et neurologique sur le Web et pour l'évaluation de patients et de clients à 
distance et en clinique; instruments médicaux, nommément distributeurs-doseurs pour l'offre 
d'information et de conseils sur des médicaments et pour la gestion et le contrôle de médicaments.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical et médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles à usage médical, seringues à usage 
médical; dispositifs médicaux, nommément pompes pour l'administration de médicaments, 
seringues et aiguilles d'injection et à usage médical; appareils et instruments de diagnostic, 
nommément instruments médicaux d'examen général et nécessaires pour tests de dépistage des 
maladies neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles 
connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une 
perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du 
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TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de 
Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de 
la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de 
l'alcoolisme et des dépendances; systèmes médicaux intégrés contenant des instruments 
médicaux, nommément des tubes de drainage, des électrodes, des incubateurs, des aiguilles à 
injection, des irrigateurs, des fils guides, des respirateurs, des distributeurs, nommément des 
distributeurs d'aérosol à usage médical, des aiguilles, des seringues pour l'examen physique, 
psychologique et neurologique sur le Web et pour l'évaluation de patients et de clients à distance 
et en clinique; instruments médicaux, nommément tubes de drainage, électrodes, incubateurs, 
aiguilles à injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, nommément distributeurs 
d'aérosol à usage médical ainsi que pour l'offre d'information et de conseils sur des médicaments 
et pour la gestion et le contrôle de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 1723 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 127

 Numéro de la demande 1,882,543  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Substanbo Technology Co., 
Ltd
Rm. 201, Bldg. A, No. 1, Qianwan 1st Rd.
Shengang Coop. Zone, Qianhai
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; antennes de voiture; multimètres; lecteurs 
de DVD; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; systèmes de commande 
électroniques pour freins d'automobile; interphones; onduleurs pour l'alimentation électrique; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension.

 Classe 11
(2) Climatiseurs pour véhicules; humidificateurs; purificateurs d'air; phares et feux d'automobile; 
appareils de chauffage pour véhicules; réfrigérateurs.

 Classe 12
(3) Alarmes antivol pour véhicules; segments de frein pour véhicules; allume-cigares pour 
automobiles; gonfle-pneus.
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 Numéro de la demande 1,882,691  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Capent Group Inc.
10-9275 Markham Road 
Suite # 310
Markham
ONTARIO
L6E0H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANSUMMIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires; services de consultation en stratégie d'affaires; services de 
consultation en stratégie de marketing, nommément services de consultation en stratégie de 
marketing de dispositifs médicaux et de dispositifs de diagnostic médical; services de consultation 
en stratégie de vente, nommément services de consultation en stratégie de vente de dispositifs 
médicaux et services de consultation en stratégie de vente de dispositifs de diagnostic médical; 
services de consultation en stratégie commerciale, nommément services de consultation en 
matière de dispositifs médicaux, services de consultation en matière de dispositifs de diagnostic 
médical et services de consultation en matière de contrôle diligent en cas d'investissement 
commercial; services de consultation en stratégie de commercialisation, nommément services de 
consultation en conception de dispositifs médicaux, services de consultation en conception de 
dispositifs de diagnostic médical, services de consultation en développement de dispositifs 
médicaux, services de consultation en dispositifs de diagnostic médical et services de consultation 
en matière de stratégie réglementaire; services de consultation concernant la commercialisation 
de nouveaux produits ou services; services de consultation en matière de stratégie réglementaire; 
services de consultation en stratégie de structure organisationnelle; services de gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; analyse de gestion des affaires; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; planification des affaires; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales; consultation en administration des affaires; conseils en gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services de planification stratégique des affaires; services d'élaboration de stratégies 
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d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en matière de 
gestion allégée; services de consultation concernant la méthode Hoshin Kanri; services de 
consultation en définition des processus d'affaires; services de consultation en optimisation des 
processus d'affaires; services de consultation en processus d'affaires; services de reconfiguration 
de processus d'affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; services d'expert en efficacité 
des entreprises; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; recherche en 
marketing; services d'étude de marché; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de 
marché; collecte d'information d'études de marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises 
et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation 
d'études de marché; études de consommation; conception de sondages de marketing; offre de 
services de groupe de discussion; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; offre d'information d'études de marché.
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 Numéro de la demande 1,883,590  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU 
QUÉBEC/QUEBEC BREAST CANCER 
FOUNDATION
1155 boul Réné-Lévesque Ouest Bureau 1705
Montréal
QUEBEC
H3B3Z7

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

MA SANTÉ ACTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Education videos for others in the field of breast cancer.

 Classe 14
(2) Jewellery made of various materials, namely bracelets, necklaces, earrings.

 Classe 16
(3) Publications, namely periodic newsletters and pamphlets.

 Classe 24
(4) Cloth towels.

 Classe 25
(5) Clothing, namely T-shirts.

(6) Headgear, namely caps and tuques.

(7) Sports bandanas; socks.

 Classe 26
(8) Novelty pins.

 Classe 28
(9) Yoga mats; golf balls.

Services
Classe 35
(1) Operation of a non-profit organization dedicated to raising the funds necessary for outreach, 
prevention, treatment, research and innovation efforts, as well as for supporting and educating 
people with breast cancer and their families; discussion group services offered to people with 
breast cancer and their families.
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Classe 36
(2) Fundraising services for breast cancer research.

Classe 41
(3) Support programs for people affected by breast cancer, namely yoga programs, meditation 
programs; education services related to breast cancer provided through outreach campaigns, 
meetings, breakfasts, the distribution of brochures, posters, publications, speaker programs, 
discussion groups, hotlines and market studies.

Classe 44
(4) Support programs for people affected by breast cancer, namely kinesiology programs; 
massage services; art therapy workshops; information services related to breast cancer provided 
through outreach campaigns, meetings, breakfasts, the distribution of brochures, posters, 
publications, speaker programs, discussion groups, hotlines and market studies.

Classe 45
(5) Telephone reassurance and emotional support services for patients with breast cancer and 
their families provided via telephone and in-person reassurance services.
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 Numéro de la demande 1,883,596  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU 
QUÉBEC/QUEBEC BREAST CANCER 
FOUNDATION
1155 boul Réné-Lévesque Ouest Bureau 1705
Montréal
QUEBEC
H3B3Z7

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY ACTIVE HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos éducatives pour des tiers dans le domaine du cancer du sein.

 Classe 14
(2) Bijoux faits de diverses matières, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles.

 Classe 16
(3) Publications, nommément dépliants et bulletins périodiques.

 Classe 24
(4) Serviettes de sport en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts.

(6) Couvre-chefs, nommément casquettes, tuques.

(7) Bandeaux de sport; chaussettes.

 Classe 26
(8) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(9) Tapis de yoga; balles de golf.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un organisme sans but lucratif ayant comme mission de récolter des fonds pour 
la sensibilisation, la prévention, le traitement, la recherche et l'innovation ainsi que pour le soutien 
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et l'information relativement au cancer du sein pour les personnes qui en sont atteintes et leur 
famille; services de groupes de consultation offerts aux personnes atteintes du cancer du sein et à 
leur famille.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds, pour le compte de tiers, ayant trait au cancer du sein.

Classe 41
(3) Programmes de soutien pour les personnes atteintes du cancer du sein, nommément 
programmes de yoga, programmes de méditation; services d'information sur le cancer du sein 
offerts au moyen de campagnes de sensibilisation, de réunions, de dîners, de la distribution de 
brochures, d'affiches, de publications, de programmes de conférenciers, de groupes de 
consultation thématique, de lignes d'assistance et d'études de marché.

Classe 44
(4) Programmes de soutien pour les personnes atteintes du cancer du sein, nommément 
programmes de kinésiologie; services de massage, ateliers d'art-thérapie; services d'information 
sur le cancer du sein offerts au moyen de campagnes de sensibilisation, de rencontres, de dîners, 
de la distribution de brochures, d'affiches, de publications, de programmes de conférenciers, de 
groupes de consultation thématique, de lignes d'assistance et d'études de marché.

Classe 45
(5) Offre de soutien émotionnel aux personnes atteintes du cancer du sein et à leur famille par des 
services d'écoute offerts au téléphone et en personne.



  1,883,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 134

 Numéro de la demande 1,883,666  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BiblioCommons Inc.
1000-119 Spadina Ave
Toronto
ON
M5V2L1
Canada
ONTARIO
M5V2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Love your online library
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de bibliothèque; services de bibliothèque itinérante.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de sites Web; développement de sites 
Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,884,780  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmo Technologies Ltd
Riverside II, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 
2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QOLOTAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour lavement; préparations pour lavement à administration rectale contenant 
une teinture nettoyante; préparations pour lavement à administration rectale contenant une 
teinture colorante; préparations pour lavement, nommément préparations liquides sous forme 
d'émulsions ou de microémulsions; préparations pour lavement destinées à des patients subissant 
une sigmoïdoscopie du côlon et/ou du rectum; préparations pour lavement destinées à des 
patients subissant une endoscopie, une coloscopie, une sigmoïdoscopie, une anuscopie, une 
rectoscopie ou une proctoscopie; émulsions et microémulsions, nommément préparations liquides 
sous forme d'émulsions et de microémulsions à administration rectale contenant une teinture 
nettoyante; émulsions et microémulsions à usage médical, nommément préparations liquides sous 
forme d'émulsions et de microémulsions à administration rectale contenant une teinture colorante; 
émulsions et microémulsions à administration rectale contenant une teinture nettoyante; 
préparations pharmaceutiques pour l'endoscopie, la coloscopie, la sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la 
rectoscopie et la proctoscopie; préparations pour lavement pour nettoyer le côlon sigmoïde avant 
des interventions diagnostiques; préparations pour lavement pour nettoyer le rectum avant des 
interventions diagnostiques; préparations pour lavement pour colorer le côlon sigmoïde avant des 
interventions diagnostiques; préparations pour lavement pour colorer le rectum avant des 
interventions diagnostiques; préparations pour lavement pour nettoyer l'intestin, le côlon sigmoïde 
et le rectum; préparations pour lavement pour colorer l'intestin, le côlon sigmoïde et le 
rectum; préparations pharmaceutiques liquides, nommément émulsions pour utilisation avant des 
interventions endoscopiques diagnostiques; préparations pharmaceutiques liquides, nommément 
microémulsions pour utilisation avant des interventions endoscopiques diagnostiques; 
préparations pharmaceutiques liquides sous forme d'émulsions pour interventions endoscopiques; 
préparations pharmaceutiques liquides sous forme de microémulsions pour interventions 
endoscopiques; préparations pour lavement contenant du bleu de méthylène servant à améliorer 
la visualisation avant ou durant des interventions endoscopiques; préparations pour lavement 
contenant une teinture servant à améliorer la visualisation avant ou durant l'endoscopie, la 
coloscopie, la sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la rectoscopie et la proctoscopie; préparations pour 
lavement contenant du bleu de méthylène, à usage pharmaceutique, médical, chirurgical et 
diagnostique; préparations pour lavement contenant une teinture, à usage pharmaceutique, 
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médical, chirurgical et diagnostique; laxatifs; préparations de nettoyage intestinal; préparations 
pharmaceutiques, nommément suppositoires; ensembles de préparation de nettoyage intestinal 
composés de solutions et de comprimés laxatifs, de lavements et de suppositoires; solutions pour 
utilisation comme laxatifs et purgatifs pour le traitement de la constipation et des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles intestinaux; émollients 
fécaux.

 Classe 10
(2) Seringues de lavement; trousses de lavement; appareils de lavement à usage médical; 
appareils de lavement remplis d'une préparation pour lavement; instruments rectaux; instruments 
rectaux, nommément instruments médicaux d'endoscopie rectale, de coloscopie, de 
sigmoïdoscopie, d'anuscopie, de rectoscopie et de proctoscopie; appareils rectaux médicaux, 
nommément appareils d'administration de préparations pour lavement servant à l'administration 
rectale d'émulsions; appareils rectaux médicaux, nommément appareils d'administration de 
préparations pour lavement servant à l'administration rectale de microémulsions; seringues de 
lavement; trousses de lavement; appareils de lavement à usage médical; appareils de lavement 
remplis d'une préparation pour lavement; instruments rectaux; instruments rectaux, nommément 
instruments médicaux d'endoscopie rectale, de coloscopie, de sigmoïdoscopie, d'anuscopie, de 
rectoscopie et de proctoscopie; appareils rectaux médicaux, nommément appareils 
d'administration de préparations pour lavement servant à l'administration rectale d'émulsions; 
appareils rectaux médicaux, nommément appareils d'administration de préparations pour 
lavement servant à l'administration rectale de microémulsions; dispositifs médicaux pour 
l'endoscopie, nommément équipement d'endoscopie; dispositifs médicaux pour l'administration 
d'émulsions et de microémulsions dans le corps humain, nommément seringues à injection; 
dispositifs médicaux servant à améliorer la visualisation avant ou durant l'endoscopie, la 
coloscopie, la sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la rectoscopie et la proctoscopie, nommément 
équipement d'endoscopie, équipement de coloscopie, équipement de sigmoïdoscopie, équipement 
d'anuscopie, équipement de rectoscopie et équipement de proctoscopie; seringues à injection 
(cylindres de seringue); gastroscopes; cathéters; sondes (seringues) urétrales; seringues à usage 
médical; instruments chirurgicaux; sondes chirurgicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; 
instruments d'injection sans aiguille; seringues à injection (cylindres de seringue); gastroscopes; 
cathéters; sondes (seringues) urétrales; seringues à usage médical; instruments chirurgicaux; 
sondes chirurgicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; instruments d'injection sans aiguille.
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 Numéro de la demande 1,884,781  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmo Technologies Ltd
Riverside II, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 
2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
clair, le bleu foncé et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un arc bleu courbé et arrondi au-dessus d'un arc orange courbé et arrondi suivis 
des lettres QOLOTAG, QOLO étant bleu foncé et TAG étant bleu clair.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour lavement; préparations pour lavement à administration rectale contenant 
une teinture nettoyante; préparations pour lavement à administration rectale contenant une 
teinture colorante; préparations pour lavement, nommément préparations liquides sous forme 
d'émulsions ou de microémulsions; préparations pour lavement destinées à des patients subissant 
une sigmoïdoscopie du côlon et/ou du rectum; préparations pour lavement destinées à des 
patients subissant une endoscopie, une coloscopie, une sigmoïdoscopie, une anuscopie, une 
rectoscopie ou une proctoscopie; émulsions et microémulsions, nommément préparations liquides 
sous forme d'émulsions et de microémulsions à administration rectale contenant une teinture 
nettoyante; émulsions et microémulsions à usage médical, nommément préparations liquides sous 
forme d'émulsions et de microémulsions à administration rectale contenant une teinture colorante; 
émulsions et microémulsions à administration rectale contenant une teinture nettoyante; 
préparations pharmaceutiques pour l'endoscopie, la coloscopie, la sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la 
rectoscopie et la proctoscopie; préparations pour lavement pour nettoyer le côlon sigmoïde avant 
des interventions diagnostiques; préparations pour lavement pour nettoyer le rectum avant des 
interventions diagnostiques; préparations pour lavement pour colorer le côlon sigmoïde avant des 
interventions diagnostiques; préparations pour lavement pour colorer le rectum avant des 
interventions diagnostiques; préparations pour lavement pour nettoyer l'intestin, le côlon sigmoïde 
et le rectum; préparations pour lavement pour colorer l'intestin, le côlon sigmoïde et le 
rectum; préparations pharmaceutiques liquides, nommément émulsions pour utilisation avant des 
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interventions endoscopiques diagnostiques; préparations pharmaceutiques liquides, nommément 
microémulsions pour utilisation avant des interventions endoscopiques diagnostiques; 
préparations pharmaceutiques liquides sous forme d'émulsions pour interventions endoscopiques; 
préparations pharmaceutiques liquides sous forme de microémulsions pour interventions 
endoscopiques; préparations pour lavement contenant du bleu de méthylène servant à améliorer 
la visualisation avant ou durant des interventions endoscopiques; préparations pour lavement 
contenant une teinture servant à améliorer la visualisation avant ou durant l'endoscopie, la 
coloscopie, la sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la rectoscopie et la proctoscopie; préparations pour 
lavement contenant du bleu de méthylène, à usage pharmaceutique, médical, chirurgical et 
diagnostique; préparations pour lavement contenant une teinture, à usage pharmaceutique, 
médical, chirurgical et diagnostique; laxatifs; préparations de nettoyage intestinal; préparations 
pharmaceutiques, nommément suppositoires; ensembles de préparation de nettoyage intestinal 
composés de solutions et de comprimés laxatifs, de lavements et de suppositoires; solutions pour 
utilisation comme laxatifs et purgatifs pour le traitement de la constipation et des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles intestinaux; émollients 
fécaux.

 Classe 10
(2) Seringues de lavement; trousses de lavement; appareils de lavement à usage médical; 
appareils de lavement remplis d'une préparation pour lavement; instruments rectaux; instruments 
rectaux, nommément instruments médicaux d'endoscopie rectale, de coloscopie, de 
sigmoïdoscopie, d'anuscopie, de rectoscopie et de proctoscopie; appareils rectaux médicaux, 
nommément appareils d'administration de préparations pour lavement servant à l'administration 
rectale d'émulsions; appareils rectaux médicaux, nommément appareils d'administration de 
préparations pour lavement servant à l'administration rectale de microémulsions; seringues de 
lavement; trousses de lavement; appareils de lavement à usage médical; appareils de lavement 
remplis d'une préparation pour lavement; instruments rectaux; instruments rectaux, nommément 
instruments médicaux d'endoscopie rectale, de coloscopie, de sigmoïdoscopie, d'anuscopie, de 
rectoscopie et de proctoscopie; appareils rectaux médicaux, nommément appareils 
d'administration de préparations pour lavement servant à l'administration rectale d'émulsions; 
appareils rectaux médicaux, nommément appareils d'administration de préparations pour 
lavement servant à l'administration rectale de microémulsions; dispositifs médicaux pour 
l'endoscopie, nommément équipement d'endoscopie; dispositifs médicaux pour l'administration 
d'émulsions et de microémulsions dans le corps humain, nommément seringues à injection; 
dispositifs médicaux servant à améliorer la visualisation avant ou durant l'endoscopie, la 
coloscopie, la sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la rectoscopie et la proctoscopie, nommément 
équipement d'endoscopie, équipement de coloscopie, équipement de sigmoïdoscopie, équipement 
d'anuscopie, équipement de rectoscopie et équipement de proctoscopie; seringues à injection 
(cylindres de seringue); gastroscopes; cathéters; sondes (seringues) urétrales; seringues à usage 
médical; instruments chirurgicaux; sondes chirurgicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; 
instruments d'injection sans aiguille; seringues à injection (cylindres de seringue); gastroscopes; 
cathéters; sondes (seringues) urétrales; seringues à usage médical; instruments chirurgicaux; 
sondes chirurgicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; instruments d'injection sans aiguille.
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 Numéro de la demande 1,885,035  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstaReal Co., Ltd.
No. 55, Yokohoonji
Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun
Toyama-ken
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

ASTAREAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour le traitement du diabète, pour le traitement de 
la démence, pour le traitement de la perte de masse musculaire, pour la santé de la peau des 
humains et des animaux, pour la santé des yeux des humains et des animaux, pour l'amélioration 
de la performance musculaire, pour le traitement des maladies cardiovasculaires, pour 
l'amélioration de la santé mentale; papier réactif à usage médical; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général des humains, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons contenant de 
l'astaxanthine pour le traitement et la prévention du diabète, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies dermatologiques, des maladies oculaires, des maladies du cerveau, des maladies des 
muscles, pour l'augmentation de la masse musculaire et pour la promotion de la perte de poids; 
aliments diététiques à usage médical, nommément aliments contenant de l'astaxanthine pour le 
traitement et la prévention du diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
dermatologiques, des maladies oculaires, des maladies du cerveau, des maladies des muscles, 
pour l'augmentation de la masse musculaire et pour la promotion de la perte de poids; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux.
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 Numéro de la demande 1,886,212  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ian Sim
Unit 306
307 2nd Street West
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Pagaies de canot.

 Classe 14
(2) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives.

 Classe 16
(3) Autocollants et décalcomanies; autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(4) Sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de 
ceinture et sacs à main, sacs en cuir et en similicuir, sacs polochons, sacs à compartiments, 
sacoches de messager, sacs pour articles de toilette, fourre-tout; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 24
(5) Couvertures.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements de vélo; 
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, maillots de sport, chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, 
foulards, mitaines, gants, serre-poignets; articles chaussants, nommément pantoufles.

 Classe 26
(7) Pièces pour vêtements; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour vêtements en 
caoutchouc, en plastique et en vinyle; insignes brodés pour vêtements.

 Classe 28
(8) Jouets, nommément blocs jouets en bois et bâtiments jouets en bois.
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Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : pièces de monnaie, 
autocollants, décalcomanies, vêtements, chapeaux, casquettes, articles chaussants, sacs, sacs à 
dos, pagaies de canot, couvertures, pièces pour vêtements.

Classe 36
(2) Commandite financière de compétitions et de tournois dans les domaines de la course, du ski, 
du vélo, de la natation et du biathlon à des fins communautaires pour la collecte de fonds.



  1,886,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 142

 Numéro de la demande 1,886,692  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUNDFOS HOLDING A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
DENMARK

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

HEATMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes de circulation, pompes centrifuges, pompes d'alimentation en eau, pompes pour eau 
douce ou polluée, dispositifs de régulation et de commande pour utilisation relativement à des 
pompes, comme les valves, les robinets, les garnitures et les robinets de réglage automatique, 
ainsi que pièces et accessoires, nommément filtres, clapets anti-retour et robinets d'arrêt pour ces 
produits.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la mesure, le dosage et la vérification, nommément 
thermomètres à usage autre que médical, nommément thermomètres infrarouges, manomètres et 
indicateurs de température d'eau, débitmètres, capteurs de pression pour la surveillance et la 
détection de la contamination de l'eau, ainsi que pièces et accessoires, nommément commandes 
de chauffage et commandes de chauffage à contrôle de réglage extérieur pour ces produits.

 Classe 11
(3) Appareils et installations pour le chauffage et la climatisation, nommément installations de 
chauffage et installations de climatisation, en l'occurrence systèmes de chauffage hydronique 
constitués d'une chaudière de chauffage, d'un collecteur, de valves de régulation, de robinets 
d'arrêt, d'indicateurs de température, de débitmètres et de manomètres, de tubes ainsi que d'un 
échangeur de chaleur; installations de chauffage à eau chaude constituées de réservoirs à eau 
potable chaude, de valves de régulation d'échangeur de chaleur, de robinets d'arrêt, d'indicateurs 
de température, de débitmètres et de manomètres, ainsi que pièces et accessoires, nommément 
commandes de chauffage et commandes de chauffage à contrôle de réglage extérieur pour ces 
produits.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2017 01993 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,735  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABF Grain Products Limited
Weston Centre 
10 Grosvenor Street
London W1K 4QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANOLA MATIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, céréales de déjeuner à base de granola, 
grignotines à base de granola, musli.
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 Numéro de la demande 1,886,739  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABF Grain Products Limited
Weston Centre
10 Grosvenor Street
London W1K 4QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUESLI MATIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, céréales de déjeuner à base de granola, 
grignotines à base de granola, musli.
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 Numéro de la demande 1,887,196  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3D Food S.r.l.
Via Madre Teresa di Calcutta 3/A
43121 Parma PR
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BluRhapsody
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; marmelade; sauce aux fruits; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; anchois non vivants; bouillons; soupes; caviar; fruits en conserve; légumes, en 
conserve; produits fromagers; laits fouettés; croustilles de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; 
fruits conservés dans l'alcool; fruits cuits; fruits confits; champignons en conserve; gélatine; 
gelées; gelées de fruits; préparations à soupes aux légumes; conserves de légumes; légumes 
cuits; légumineuses séchées; lentilles en conserve; salades de fruits; salades de légumes; 
margarine; crème fouettée; crème (produits laitiers); croustilles de pomme de terre; croustilles de 
pomme de terre faibles en matières grasses; poisson en conserve; volaille (non vivante); 
préparations à soupes; grignotines à base de fruits; jus de légumes pour la cuisine; jus de tomate 
pour la cuisine; yogourt.

 Classe 30
(2) Thé; cacao; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain; pâtisseries et 
confiseries; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop doré; levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces 
(condiments); épices; glace; aliments à base d'avoine; aliments farineux; amidon alimentaire; anis; 
anis étoilé; assaisonnements; aromatisants (autres que les huiles essentielles); aromatisants 
végétaux pour boissons (autres que les huiles essentielles); gruau; barres de céréales riches en 
protéines; bâtonnets de réglisse (confiseries); boissons à base de cacao; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de soude [pour la cuisson]; gâteau éponge; petits-
beurre; friandises [bonbons]; petits pains; crèmes-desserts; boissons au cacao contenant du lait; 
cannelle (épice); caramels; condiments; craquelins; couscous (semoule); farine de blé; farine; 
levure chimique; macaronis; mayonnaise; biscottes; pain sans levain; chapelure; petits pains; 
pâtes alimentaires farineuses; pesto (sauce); pizza; préparations à base de céréales; raviolis; sel 
de table; sauce tomate; sauce soya; sauces pour la salade; sandwichs; piments 
(assaisonnements); semoule; gruau de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de riz; sorbets (glaces); spaghettis; sauces au jus de viande; nouilles; tartelettes; vermicelles 
[nouilles]; safran (assaisonnement); gingembre (épice).
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Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; cafés; cafétérias; location 
d'hébergement temporaire; cantines; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres; 
réservation de pensions de famille; restaurants; restaurants libre-service; services d'hôtel; services 
de bar; services de camp de vacances [hébergement]; services de traiteur offrant des aliments et 
des boissons; motels; casse-croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17231184 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 1,887,663  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pason Systems Corp.
6130 - 3rd Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART ALARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'industrie énergétique, nommément logiciels pour la surveillance des débits de 
boue de forage et du volume des bassins à boue de forage, le calcul d'algorithmes pour 
l'optimisation de la production et l'envoi d'alertes sur les écrans d'affichage d'ordinateur de 
l'industrie énergétique dans les emplacements où se trouvent des puits de pétrole et de gaz 
lorsqu'il y a déviation; équipement de mesure pour l'industrie énergétique pour les emplacements 
où se trouvent des puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de mesure du volume de 
boue de forage et équipement de mesure du débit de boue de forage qui saisissent les calculs de 
profondeur de bassins à boue de forage et convertissent les mesures de volume et qui sont 
jumelés à un logiciel pour la surveillance des débits de boue de forage instantanés et des volumes 
globaux de boue de forage dans les opérations de forage de champ de pétrole ainsi que pour la 
production d'une alarme lorsque les débits ou les volumes dépassent les seuils.
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 Numéro de la demande 1,888,354  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISNEY DOORABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 09
(2) Contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
enregistrements musicaux, CD, DVD, disques numériques haute définition, fichiers MP3 et fichiers 
MP4 préenregistrés dans le domaine du divertissement et de l'éducation, contenant tous de la 
musique, des histoires, des jeux pour enfants, des films et des émissions de télévision; livres 
audio dans le domaine du divertissement et de l'éducation; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, bandes 
dessinées et magazines; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
applications mobiles téléchargeables pour la visualisation, l'utilisation et l'achat de jeux vidéo et de 
divertissement animé; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels, nommément jeux éducatifs et 
didacticiels pour enfants; cartes à puce électroniques codées dans le domaine du divertissement 
et de l'éducation contenant de la musique, des histoires, des activités d'apprentissage pour 
enfants et des jeux; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément souris, 
claviers, manches à balai et manettes de jeu; tapis de souris; repose-poignets et accoudoirs pour 
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le travail à l'ordinateur; calculatrices; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; agendas 
électroniques personnels; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques, de disques numériques universels et de disques 
compacts pour données audio, vidéo et informatiques; radios; haut-parleurs; cadres numériques 
pour photos; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; émetteurs-récepteurs portatifs; 
téléphones; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; adaptateurs pour téléphones cellulaires; 
batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones 
cellulaires; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; jumelles; aimants 
décoratifs; règles graduées; microphones; housses et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; appareil et émetteur d'authentification par radiofréquence, nommément étiquettes et 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); montres intelligentes; films plastiques ajustés 
(habillages) pour recouvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les téléphones 
mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les ordinateurs mobiles et les ordinateurs tablettes; 
projecteurs vidéo; appareils de karaoké; casques de vélo; vestes de flottaison; casques pour le 
sport; tubas; lunettes de natation; masques de natation.

 Classe 14
(3) Horloges; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés décoratives; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; montres; bracelets de 
montre.

 Classe 16
(4) Papier; carton; carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; cartes 
de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de livres de fiction; livres; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier imprimées pour enfants; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; crayons à dessiner; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; règles à dessin; tableaux 
blancs; enveloppes; gommes à effacer; tampons en mousse; cartes éclair; papier-cadeau; globes 
terrestres et célestes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-
notes; argile à modeler; bulletins d'information; journaux; carnets; peintures; drapeaux en papier; 
décorations à gâteau en papier; cartes-cadeaux en papier; décorations de fête en papier; 
serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; boucles en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; porte-stylos et porte-crayons; taille-
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; albums photos; photos; photogravures; photos 
artistiques; livres d'images; sacs surprises en plastique; sacs à provisions en plastique; sacs à 
sandwich en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats de mérite imprimés; chèques-cadeaux imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; trousses de fournitures scolaires contenant 
plusieurs combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, de 
stylos, de crayons, de portemines, de gommes à effacer, de marqueurs à pointe feutre, de crayons 
à dessiner, de surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs 
d'angle pour le dessin, de trombones, de taille-crayons, de bagues porte-crayon, de colle et de 
signets; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; articles de papeterie pour l'écriture; 
autocollants; cartes à collectionner; tatouages temporaires; matériel d'écriture; livres éducatifs 
interactifs pour enfants; plateaux non métalliques à usage domestique, nommément bacs à 
peinture, bacs à stylos et à crayons.

 Classe 18
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(5) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Coussins; brillant décoratif; mobiles décoratifs; figurines et statuettes en plâtre; figurines et 
statuettes en plastique; figurines et statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique; éventails; matelas; miroirs; décorations autres que de Noël en 
plâtre, en plastique, en cire et en bois; ornements de fête en plastique; cadres pour photos; 
oreillers; décorations à gâteau en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; carillons éoliens; stores.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisson au four; verrerie pour boissons; bols; balais; bustes en céramique, en 
cristal, en porcelaine de Chine, en terre cuite, en faïence, en porcelaine et en verre; moules à 
gâteau; moules à gâteau; bougeoirs; éteignoirs; bougeoirs; gourdes; sous-verres; sous-verres, 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; peignes à cheveux; jarres à biscuits; emporte-
pièces (cuisine); tire-bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en 
cristal; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes décoratives; articles de table; 
vaisselle; pailles pour boissons; figurines en céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en 
terre cuite, en verre et en porcelaine; brosses à cheveux; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; contenants domestiques pour aliments et boissons; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; bouilloires non électriques; boîtes à lunch; trousses-repas constituées de 
boîtes à lunch et de contenants à boissons isothermes à usage domestique; grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; plateaux non métalliques 
pour la maison, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à courrier et plateaux 
de service; plateaux de service; moules à tarte; pelles à tarte; assiettes; glacières portatives; 
assiettes de service; gourdes vendues vides; porte-savons; théières; services à thé; brosses à 
dents; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; gants pour barbecue; gants de 
cuisinier; maniques; contenants et sacs isothermes pour aliments et boissons; plateaux non 
métalliques à usage domestique, nommément corbeilles à documents.

 Classe 24
(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; couvertures de lit; baldaquins; linge de lit; couvertures 
pour enfants; fanions en tissu; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; tissus à usage 
textile; drapeaux en tissu; fanions en feutre; mouchoirs en tissu; linge de maison; linge de cuisine; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; jetés; linge de table; serviettes en tissu; tissus pour la 
décoration intérieure; couvertures en laine; dessus de table en plastique; drapeaux en plastique; 
banderoles en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tabliers, vêtements de plage, ceintures, vêtements pour le bas du 
corps pour bébés, protège-pantalons, mantes, bavoirs en tissu, manteaux, costumes pour jeux de 
rôle, cache-maillots, ceintures de smoking, robes, cache-oreilles, robes du soir, gants, costumes 
d'Halloween, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, maillots, lingerie, vêtements 
d'intérieur, mitaines, salopettes, pantalons, ponchos, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, costumes, chandails, chandails 
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molletonnés, vêtements de bain, cravates, débardeurs, sous-vêtements, serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes à visière, tuques longues, tuques, 
casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf, chapeaux à 
bords tombants, bandanas et bandeaux.

 Classe 28
(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de fête; ballons de basketball; jouets 
de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; figurines à tête branlante; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; bas de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour 
poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche; cannes à pêche; ballons de football; balles 
de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec et sans écran d'affichage indépendant ou moniteur; rondelles de hockey; bâtons de 
hockey; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jeux d'arcade et casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; cotillons de fête en papier; 
chapeaux de fête en papier; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; masques de protection 
pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; jouets pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu 
permettant aux enfants d'imiter des professions; balles et ballons en caoutchouc; planches à 
roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; 
jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; raquettes de tennis; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; 
cosmétiques jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes; voitures jouets; figurines jouets; 
tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; armes jouets; structures de bâtiment jouets et 
pistes pour véhicules jouets; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; ballons de 
volleyball; jouets à remonter; disques à va-et-vient; trains jouets ainsi que pièces et accessoires 
connexes; aéronefs jouets; films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger 
les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de 
jeux vidéo de poche.

 Classe 29
(11) Compote de pommes; croustilles de bananes; beurre et succédanés de beurre; fruits confits; 
fromage avec craquelins; tartinade au fromage; fromage; chili à la viande; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; 
grignotines à base de fruits séchés; fruits séchés; yogourts à boire; oeufs; plats principaux et 
repas congelés, préparés et emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille 
et de légumes; plats principaux congelés, préparés et emballés à base de légumes; écorces et 
conserves de fruits; salades de fruits; grignotines à base de fruits; galettes de hamburger non 
cuites; hot-dogs; confitures; gelées; margarine; marmelades; viande; poisson, volaille et gibier, 
non vivants; beurre d'amande; beurre de noix de cajou; beurre d'arachide; marinades; croustilles; 
salades de pommes de terre; grignotines à base de pomme de terre; fruits et légumes séchés, 
congelés, cuits et en conserve; noix aromatisées; noix grillées; raisins secs; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; 
préparations à soupes; soupes; galettes de hamburger végétariennes; yogourt.
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 Classe 30
(12) Biscuits secs et pain; céréales de déjeuner et préparations à base de céréales, nommément 
barres à base de céréales; préparations à brownies et à gâteaux; décorations à gâteau en 
bonbons; bonbons; barres de céréales; cornets à crème glacée; granules de confiserie pour la 
pâtisserie; gomme à mâcher; chocolat; cacao; préparations à cacao; café; condiments, 
nommément moutarde, ketchup et relish; biscuits; préparations à biscuits; grignotines à base de 
maïs; croustilles de maïs; craquelins; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; farine; aromatisants alimentaires, autres 
que les huiles essentielles; confiseries glacées; plats congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; miel; glaces alimentaires; glaces aromatisées; glaces aux fruits; glace; 
crème glacée; lait glacé; macaroni au fromage; guimauves; mayonnaise; muffins; barres-muffins; 
gruau; crêpes; préparations à crêpes et sirop; pâtes alimentaires et nouilles; pâtisseries; bonbons 
à la menthe poivrée; tartes; pita; pizza; pâte et sauce à pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; sandwichs; sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare et sauce tomate; spaghettis; épices; sucre et succédanés de sucre; thé; croustilles de 
maïs; tortillas; gaufres.

 Classe 32
(13) Eau potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus de fruits; limonades; punchs non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.

Services
Classe 41
Développement, création, production et distribution de contenu numérique multimédia, audio et 
visuel, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'extraits de films, de 
photos et de musique; développement, création, production, distribution et location 
d'enregistrements audio et visuels, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, d'extraits de films, de photos et de musique; production d'émissions de divertissement et de 
programmes interactifs, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour distribution sur des supports audio et visuels et par voie électronique; 
production et offre de nouvelles sur le divertissement humoristique, dramatique et musical ainsi 
que d'information de divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio et de sites Web par des réseaux de communication et des réseaux de communication 
électronique, nommément par Internet; offre de jeux informatiques, de sites Web et d'applications 
en ligne contenant divers renseignements d'intérêt général sur le divertissement dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des extraits de films, des 
photos et de la musique; services de parc d'attractions et de parc thématique; services 
d'enseignement et de divertissement offerts dans des parcs thématiques ou ayant trait à ces 
derniers, nommément offre de spectacles humoristiques, dramatiques et musicaux, de spectacles 
dans des parcs d'attractions et de représentations devant public par des personnages costumés 
ainsi que production et présentation de pièces de théâtre devant public; production et présentation 
de spectacles humoristiques, dramatiques et musicaux; productions théâtrales; services 
d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels comiques, dramatiques et musicaux.
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 Numéro de la demande 1,888,628  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medidata Solutions, Inc.
350 Hudson Street
New York, NY 10014
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

RAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion, la collecte, l'organisation et le partage 
de données, d'information et d'images dans les domaines des essais cliniques et de la recherche 
médicale, pour la conception, la gestion et la mise en oeuvre d'essais cliniques et de recherches 
médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et 
l'analyse comparative des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, 
pour le codage médical associé aux essais cliniques et aux recherches médicales, pour la collecte 
d'information et de données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour l'évaluation et la 
mesure de l'efficacité et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la 
gestion, l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches 
médicales, pour la surveillance et la saisie d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation 
d'information et de données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion des 
utilisateurs et de l'apprentissage relativement aux essais cliniques et aux recherches médicales, 
pour la présentation de rapports opérationnels et l'analyse opérationnelle relativement aux essais 
cliniques et aux recherches médicales, ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la 
gestion de l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et aux recherches médicales; 
services de consultation pour des tiers dans le domaine de la conception, de la planification et de 
la mise en oeuvre de la gestion de projets d'essai clinique et de recherche médicale; hébergement 
d'un site Web offrant de l'information éducative dans le domaine de la recherche clinique; offre 
d'information éducative dans le domaine de la recherche clinique par un site Web; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
non téléchargeables en ligne pour la gestion, la collecte, l'organisation et le partage de données, 
d'information et d'images dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, 
pour la conception, la gestion et la mise en oeuvre d'essais cliniques et de recherches médicales 
ainsi que de protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse 
comparative des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, pour le 
codage médical associé aux essais cliniques et aux recherches médicales, pour la collecte 
d'information et de données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour l'évaluation et la 
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mesure de l'efficacité et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la 
gestion, l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches 
médicales, pour la surveillance et la saisie d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation 
d'information et de données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion des 
utilisateurs et de l'apprentissage relativement aux essais cliniques et aux recherches médicales, 
pour la présentation de rapports opérationnels et l'analyse opérationnelle relativement aux essais 
cliniques et aux recherches médicales, ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la 
gestion de l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et aux recherches médicales; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, la collecte, l'organisation et 
le partage de données, d'information et d'images dans les domaines des essais cliniques et de la 
recherche médicale, pour la conception, la gestion et la mise en oeuvre d'essais cliniques et de 
recherches médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la 
prévision et l'analyse comparative des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches 
médicales, pour le codage médical associé aux essais cliniques et aux recherches médicales, 
pour la collecte d'information et de données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour 
l'évaluation et la mesure de l'efficacité et des résultats d'essais cliniques et de recherches 
médicales, pour la gestion, l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de 
recherches médicales, pour la surveillance et la saisie d'évènements, à savoir la collecte et 
l'organisation d'information et de données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la 
gestion des utilisateurs et de l'apprentissage relativement aux essais cliniques et aux recherches 
médicales, pour la présentation de rapports opérationnels et l'analyse opérationnelle relativement 
aux essais cliniques et aux recherches médicales, ainsi que pour la répartition aléatoire des 
patients et la gestion de l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et aux recherches 
médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/764,623 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,635  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PatternedScience Inc.
1012-3555, Berri St.
Montréal
QUEBEC
H2L4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATTERNEDSCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de reconnaissance des formes dans les données de télématique; logiciels de détection 
d'objets dans les images et les vidéos; logiciels pour la conception et l'utilisation de modèles 
d'intelligence artificielle, y compris de modèles d'apprentissage profond et d'apprentissage 
automatique; logiciels de traitement et d'analyse de données géospatiales et de séries 
chronologiques; logiciels d'analyse, de modélisation et de prédiction des changements 
climatiques; logiciels d'analyse, de modélisation et de prédiction pour le commerce utilisant des 
données financières; logiciels pour la conception, le développement et la maintenance de tableaux 
de bord en ligne.

Services
Classe 35
(1) Établissement de rapports de renseignement d'affaires; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine du cours des actions.

Classe 36
(2) Analyse de placements financiers et recherche de titres.

Classe 42
(3) Développement de modèles d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la science des données, de l'intelligence artificielle et 
de l'apprentissage automatique; services de consultation concernant le traitement et 
l'enrichissement de données géospatiales et de séries chronologiques; développement de 
modèles informatiques pour l'analyse et la prédiction des changements climatiques et de leurs 
répercussions.
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 Numéro de la demande 1,888,638  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PatternedScience Inc.
1012-3555, Berri St.
Montréal
QUEBEC
H2L4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIANALYTICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de reconnaissance des formes dans les données de télématique; logiciels de détection 
d'objets dans les images et les vidéos; logiciels pour la conception et l'utilisation de modèles 
d'intelligence artificielle, y compris de modèles d'apprentissage profond et d'apprentissage 
automatique; logiciels de traitement et d'analyse de données géospatiales et de séries 
chronologiques; logiciels d'analyse, de modélisation et de prédiction des changements 
climatiques; logiciels d'analyse, de modélisation et de prédiction pour le commerce utilisant des 
données financières; logiciels pour la conception, le développement et la maintenance de tableaux 
de bord en ligne.

Services
Classe 35
(1) Établissement de rapports de renseignement d'affaires; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine du cours des actions.

Classe 36
(2) Analyse de placements financiers et recherche de titres.

Classe 42
(3) Développement de modèles d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la science des données, de l'intelligence artificielle et 
de l'apprentissage automatique; services de consultation concernant le traitement et 
l'enrichissement de données géospatiales et de séries chronologiques; développement de 
modèles informatiques pour l'analyse et la prédiction des changements climatiques et de leurs 
répercussions.
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 Numéro de la demande 1,888,802  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordstrom, Inc.
1617 Sixth Avenue, Suite 500
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BISTRO VERDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VERDE est GREEN.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant associés à des grands magasins de détail.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87834600 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,786  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netsuite Inc.
500 Oracle Parkway
Redwood Shores, California 94065
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

SUITEANSWERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'articles non téléchargeables, de documentation de soutien 
technique et de vidéos de formation dans les domaines des logiciels-services (SaaS) et de 
l'infonuagique par un site Web; services éducatifs, nommément cours de formation en ligne et 
webinaires dans les domaines des logiciels-services (SaaS) et de l'infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/612,992 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,191  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLTECH, INC.
3031 Catnip Hill Road
Nicholasville, KY 40356
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILIGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour produits alimentaires 
pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour aliments 
pour animaux; suppléments alimentaires pour le bétail, les porcs et la volaille; compléments 
alimentaires pour le bétail, les porcs et la volaille; suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et la productivité intestinales et la fonction 
immunitaire; suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour 
la santé et la productivité intestinales et la fonction immunitaire; suppléments alimentaires pour 
animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la santé et la productivité intestinales et la fonction immunitaire; compléments 
alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et la productivité intestinales et la fonction immunitaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux pour le bétail, les porcs et la volaille.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87639370 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,361  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelligent Wellhead Systems Inc.
7625 - 57th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2C4N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISION INTERVENTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de collecte de données pour les opérations pétrolières et gazières, nommément le 
forage, la stimulation de puits, le reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation 
des câbles métalliques, le repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la 
prévention de l'éruption de puits; équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément capteurs de comptage pour raccords de colonne de 
production, capteurs de détection pour tubes spiralés et capteurs de détection pour outils à câble 
métallique pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les 
mouvements et détecter les fuites; équipement de sondage et de mesure de puits pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément capteurs de comptage pour raccords de colonne de production, 
capteurs de détection pour tubes spiralés et capteurs de détection pour outils à câble métallique 
pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements 
et détecter les fuites, pour utilisation au niveau de la tête de puits; capteurs de comptage pour 
raccords de colonne de production pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau 
de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites; capteurs de détection pour tubes 
spiralés pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les 
mouvements et détecter les fuites; capteurs de détection pour outils à câble métallique pour 
mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et 
détecter les fuites; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de 
liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pour utilisation pendant le forage, 
nommément le forage sur terre et le forage en mer; capteurs pour mesurer la température et la 
pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant la 
stimulation de puits, comme la fracturation hydraulique; capteurs pour mesurer la température et la 
pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant le 
reconditionnement de puits; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le 
niveau de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant la préparation de puits; 
capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les 
mouvements et détecter les fuites pour utilisation avec un ensemble de câbles métalliques; 
capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les 
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mouvements et détecter les fuites pendant le repêchage dans un trou de forage; capteurs pour 
mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et 
détecter les fuites pendant l'utilisation de tubes spiralés; capteurs pour mesurer la température et 
la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant 
le curage sous pression; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau 
de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant la prise d'images d'un ensemble 
de fonds de puits; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de 
liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant l'enregistrement de données de 
trous de forage; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, 
détecter les mouvements et détecter les fuites pendant les activités de prévention de l'éruption de 
puits.

Services
Classe 37
(1) Services de mise en service et de mise hors service, nommément installation et retrait 
d'équipement de forage de puits de gaz et de puits de pétrole pendant les opérations pétrolières et 
gazières, nommément le forage, la stimulation de puits, le reconditionnement de puits, la 
préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le repêchage, l'utilisation de tubes 
spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de puits; location d'équipement, 
nommément d'équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et 
gazière, et de capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquides, 
détecter les mouvements et détecter les fuites, pour utilisation au niveau de la tête de puits 
pendant les opérations pétrolières et gazières, nommément le forage, la stimulation de puits, le 
reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le 
repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de 
puits.

Classe 42
(2) Services d'analyse de données environnementales ayant trait au pétrole et au gaz pour les 
opérations pétrolières et gazières, nommément le forage, la stimulation de puits, le 
reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le 
repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de 
puits; services de collecte de données environnementales ayant trait au pétrole et au gaz, 
nommément analyse de données techniques pour les opérations pétrolières et gazières, 
nommément le forage, la stimulation de puits, le reconditionnement de puits, la préparation de 
puits, l'utilisation des câbles métalliques, le repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage 
sous pression et la prévention de l'éruption de puits; services de soutien technique, à savoir 
dépannage d'équipement, nommément de logiciels, de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur, pour les opérations pétrolières et gazières, nommément le forage, la stimulation de 
puits, le reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le 
repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de 
puits, location de logiciels, de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, pour 
utilisation pendant les opérations pétrolières et gazières, nommément le forage, la stimulation de 
puits, le reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le 
repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de 
puits.
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 Numéro de la demande 1,890,514  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTRAFINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils, outils et instruments pour la dentisterie, notamment instruments de fraisage, de 
meulage et de perçage; instruments pour polir les dents; appareils pour l'application de produits 
dentaires, nommément brosses d'application dentaire.
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 Numéro de la demande 1,890,528  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPS IVOCOLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Matériaux pour la dentisterie, nommément matériaux pour l'émaillage, la caractérisation et la 
coloration de céramique pour application par couches pour la production de dents artificielles; 
matériaux pour la dentisterie, nommément matériaux pour la fabrication de céramique pour 
application par couches pour la production de dents artificielles; colorants pour matériaux 
composites dentaires pour la création de restaurations dentaires.
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 Numéro de la demande 1,891,205  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODDOT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
201, Sanchi Enclave, Opp. DPS
 Roopnagar, Bhuwana
Udaipur 313001, Rajasthan
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires à base de protéines de soya; suppléments à base de protéines 
végétales texturées comme substituts de repas.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir.

 Classe 29
(3) Substituts de viande, nommément protéines végétales texturées; substituts de viande à base 
de soya; substituts de viande à base de légumes; plats préparés composés principalement de 
substituts de viande, nommément de protéines végétales texturées; similipoulet; aliments 
végétariens, nommément similipoulet végétarien, similiboeuf végétarien, similiagneau végétarien, 
similiporc végétarien, similidinde végétarienne; huile de soya; lait de soya; succédané de fromage 
à base de soya; succédané de beurre à base de soya; boissons à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; grignotines à base de soya; protéines végétales texturées.
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 Classe 30
(4) Sauce soya; farine de soya; condiment à base de pâte de soya; succédané de crème glacée à 
base de soya; épices; condiments, nommément caris, marinades, sauces au jus de viande.

 Classe 31
(5) Graines de soya; soya.

 Classe 32
(6) Boissons au soya sans produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,891,279  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marina Spiratos
157 Rue Grenier
Sainte-Anne-de-Bellevue
QUEBEC
H9X4A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
ovale est noir, le texte est blanc et la feuille d'érable est rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(4) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller.
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 Classe 27
(6) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux de compagnie.

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

Services
Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,891,397  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NURALOGIX CORPORATION
250 Yonge St
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5B2L7

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un signal de pouls bleuâtre recouvrant en partie un symbole de coeur 
rougeâtre.

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs vestimentaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau et téléphones mobiles pour permettre la communication entre 
utilisateurs et praticiens concernant les soins de santé; logiciels pour le traitement d'images 
numériques pour la mesure et la prévision des émotions, de l'affect, des sentiments, de la 
tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions émotionnelles, des expressions faciales, 
des signaux correspondant à des expressions faciales, du flux sanguin du visage, des signes 
vitaux, nommément de la tension artérielle, du stress et de la fréquence cardiaque ainsi que des 
expressions physiologiques pour le diagnostic médical, l'imagerie médicale et l'analyse 
comportementale; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs 
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vestimentaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et téléphones mobiles pour les soins 
de santé à distance et le diagnostic médical; logiciels pour le traitement d'images médicales, 
nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique;

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) offrant des logiciels pour permettre la communication 
entre utilisateurs et praticiens concernant les soins de santé; fournisseur de logiciels-services ( 
SaaS ) de traitement d'images numériques pour la mesure et la prévision des émotions, de l'affect, 
des sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions émotionnelles, des 
expressions faciales, des signaux correspondant à des expressions faciales, du flux sanguin du 
visage, des signes vitaux, nommément de la tension artérielle, du stress et de la fréquence 
cardiaque ainsi que des expressions physiologiques pour le diagnostic médical, l'imagerie 
médicale et l'analyse comportementale; fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) pour les soins 
de santé et le diagnostic médical, nommément pour l'établissement de diagnostics de soins de 
santé et médicaux à distance par Internet; fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) pour le 
traitement d'images médicales, nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique.
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 Numéro de la demande 1,891,473  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wells Vehicle Electronics L.P.
385 W. Rolling Meadows Dr.
Fond Du Lac, WI 54937
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 04

(1) Produits pour automobiles, camions et véhicules nautiques, nommément lubrifiants pour came 
de rupteur, lubrifiants pour applications électriques et graisse de silicone.

 Classe 06
(2) Serrures en métal pour boîtes à gants de véhicule; barillets et gaines de serrure en métal; clés 
brutes; serrures de coffre en métal pour véhicules; vis en métal; plaques d'assemblage en métal.

 Classe 07
(3) Produits pour automobiles, camions et véhicules nautiques, nommément composants de 
système d'alternateur, nommément paliers, bagues de tolérance pour paliers, supports de 
brosses, ensembles de balais, diodes d'alternateur pour véhicules automobiles, trio de diodes 
d'alternateur pour véhicules automobiles, redresseurs en pont à l'intérieur d'alternateurs pour 
véhicules automobiles et résistances installées à l'arrière d'alternateurs pour véhicules 
automobiles; pièces et composants d'allumage, nommément capuchons de bobine, composants 
de système de distributeur d'allumage, nommément plateaux de rupteur, balais, manchons, 
capteurs d'allumage, rélucteurs, rotors et avances à dépression, étant tous des pièces d'allumage 
pour véhicules; joints d'étanchéité pour moteurs; composants de système de recyclage de gaz 
d'échappement (RGE) pour moteurs, nommément tuyaux flexibles, valves de modulateur de 
dépression, valves, joints pour valves, plaques d'entretoise pour soupapes et joints statiques; 
appareils de chauffage et joints statiques pour l'entrée d'air du moteur pour moteurs à combustion 
interne; filtres de ventilation pour carters de moteur; composants de vilebrequin de moteur, 
nommément supports et entretoises pour capteurs de position; connecteurs électriques pour le 
diagnostic de défaillances de moteur; soupapes pour collecteurs d'admission du moteur; joints 
statiques pour huile à moteur; composants de distribution variable du moteur, nommément 
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aimants d'arbre à cames; pompes pour systèmes d'émission de gaz, électrovalves régulatrices 
d'air de ralenti, à savoir pièces de moteur; soupapes d'injection de carburant; modules de 
commande de pompe à carburant; valves de remplissage de réservoir de carburant; composants 
de génératrice de véhicule automobile, nommément balais, ensembles de balais et manchons, 
étant tous des pièces de génératrice pour véhicules automobiles; composants de bobine 
d'allumage, nommément couvercles, tresses de masse, supports, joints statiques, joints et 
trousses de conversion de système d'allumage constituées de rélucteurs et de bobines 
détectrices, à savoir pièces d'allumage pour véhicules; composants de système de démarreur 
pour moteurs, nommément balais pour utilisation comme pièces de démarreur d'automobile, 
manchons, entraînements, rondelles de retenue pour arbres de transmission, trousses de 
réparation de solénoïde, y compris solénoïde de démarreur pour moteurs, bornes de rechange, 
contacts et ressorts de contact, étant tous des pièces de démarreur pour moteurs; trousses de 
réparation de colonne de direction constituées d'une colonne de direction et d'un boîtier pour 
cylindres d'interrupteur d'allumage; joints pour boîtes de transfert, nommément joints d'étanchéité 
pour moteurs; moteurs à combustion interne pour pièces de véhicule terrestre, nommément 
adaptateurs de chapeau d'allumeur, chapeaux d'allumeur et rotors de distributeur, couvre-
distributeurs, joints de distributeur, étant tous des pièces de moteur.

 Classe 09
(4) Produits pour automobiles, camions et véhicules nautiques, nommément capteurs de position, 
sondes de température, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs de dépression, 
capteurs d'oxygène, capteurs de niveau de liquide, capteurs de détonation et débitmètres d'air 
massique; interrupteurs pour embrayages de climatiseur, compresseurs de climatisation; 
commutateurs de pression d'huile de transmission, commutateurs de commande d'avance à 
l'allumage et interrupteurs de température pour automobiles; interrupteurs de commande de 
vitesses; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs de batteries; interrupteurs de feux de détresse; 
interrupteurs d'avertissement de pression; interrupteurs de position; disjoncteurs; thermocontacts; 
interrupteurs de fonctionnement; interrupteurs combinés; interrupteurs de régulateur de vitesse; 
actionneurs, nommément actionneurs électroniques; commutateurs de miroir; commutateurs 
électriques d'information; thermocontacts; commutateurs de changement de vitesse; 
commutateurs de phares; commutateurs de miroir chauffant; commutateurs électriques de 
commande; interrupteurs d'alimentation; commutateurs de résistance antiparasite; 
commutateurs électriques d'actionneur; commutateurs électriques de déclenchement; 
interrupteurs électriques de sécurité; supports de relais électrique, entretoises en papier pour 
capteurs, nommément blindages électriques pour capteurs électriques; commutateurs de réglage 
de la hauteur de pédales; connecteurs électriques en queue de cochon; blocs de distribution de 
puissance; interrupteurs de servodirection; contacteurs pour portes électriques; condensateurs de 
radio; interrupteurs de dégivreur; relais électriques; interrupteurs à bascule et interrupteurs 
de convertisseur rotatif; commutateurs électriques de siège; prises électriques et ensembles 
de prises électriques; supports pour fils de bougies d'allumage; boîtiers de commutateur de 
colonne de direction; interrupteurs de toit ouvrant et de pare-soleil; panneaux de montage pour 
interrupteurs d'alimentation; commutateurs de réglage du dégagement de la suspension; cartes de 
circuits imprimés; interrupteurs à levier, nommément interrupteurs électriques; commutateurs 
électriques d'antipatinage à l'accélération; ensembles de connecteurs de remorque contenant des 
connecteurs électriques et des interrupteurs d'alimentation; commutateurs électriques de boîte de 
transfert; interrupteurs de clignotant; manettes de clignotant électriques et trousses de réparation 
de manettes de clignotant électriques; commutateurs et modules d'essuie-glace; composants de 
système de transmission automatique, nommément solénoïdes et soupapes de surpression 
hydraulique; pièces électriques pour véhicules, nommément modules lumineux, résistances 
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d'éclairage, actionneurs et interrupteurs d'éclairage, commandes et interrupteurs pour bougies de 
préchauffage; inverseurs, nommément soupapes de surpression; composants de système de 
recyclage de gaz d'échappement (RGE) pour moteurs, nommément interrupteurs, transducteurs et 
solénoïdes; modules de commande électronique de l'avance à l'allumage, nommément capteurs 
de position du vilebrequin, capteurs de position de came, capteurs de détonation; interrupteurs à 
inertie pour pompes électriques en cas de défaillance; interrupteurs et synchroniseurs pour 
capteurs de position de l'arbre à cames du moteur; composants d'allumage, nommément 
condensateurs; composants de bobine d'allumage, nommément fils électriques, condensateurs 
électriques, ensembles de contacts, nommément interrupteurs électriques; électrovannes 
de turbocompresseur; composants d'absorbeur de vapeur d'essence, nommément électrovannes, 
interrupteurs d'alimentation.

 Classe 12
(5) Produits pour automobiles, camions et véhicules nautiques, nommément klaxons et boutons de 
klaxons; composants de coussins gonflables, nommément ressorts d'horloge comme composant 
de coussins gonflables pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; pièces et 
composants d'allumage, nommément composants de système de distributeur, nommément 
engrenages d'entraînement; commandes de radio pour le volant; composants de surveillance de 
la pression de gonflage des pneus, nommément nécessaires de valve pour la pression des pneus, 
corps, bouchons et obus de valve.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,358 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 173

 Numéro de la demande 1,891,484  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wells Vehicle Electronics L.P.
385 W. Rolling Meadows Dr.
Fond Du Lac, WI 54937
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres WVE au-dessus des mots VEHICLE ELECTRONICS, tous en lettres blanches, à la droite 
d'un dessin rouge et blanc, le tout figurant sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 04

(1) Produits pour automobiles, camions et véhicules nautiques, nommément lubrifiants pour came 
de rupteur, lubrifiants pour applications électriques et graisse de silicone.

 Classe 06
(2) Serrures en métal pour boîtes à gants de véhicule; barillets et gaines de serrure en métal; clés 
brutes; serrures de coffre en métal pour véhicules; vis en métal; plaques d'assemblage en métal.

 Classe 07
(3) Produits pour automobiles, camions et véhicules nautiques, nommément composants de 
système d'alternateur, nommément paliers, bagues de tolérance pour paliers, supports de 
brosses, ensembles de balais, diodes d'alternateur pour véhicules automobiles, trio de diodes 
d'alternateur pour véhicules automobiles, redresseurs en pont à l'intérieur d'alternateurs pour 
véhicules automobiles et résistances installées à l'arrière d'alternateurs pour véhicules 
automobiles; pièces et composants d'allumage, nommément capuchons de bobine, composants 
de système de distributeur d'allumage, nommément plateaux de rupteur, balais, manchons, 
capteurs d'allumage, rélucteurs, rotors et avances à dépression, étant tous des pièces d'allumage 
pour véhicules; joints d'étanchéité pour moteurs; composants de système de recyclage de gaz 
d'échappement (RGE) pour moteurs, nommément tuyaux flexibles, valves de modulateur de 
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dépression, valves, joints pour valves, plaques d'entretoise pour soupapes et joints statiques; 
appareils de chauffage et joints statiques pour l'entrée d'air du moteur pour moteurs à combustion 
interne; filtres de ventilation pour carters de moteur; composants de vilebrequin de moteur, 
nommément supports et entretoises pour capteurs de position; connecteurs électriques pour le 
diagnostic de défaillances de moteur; soupapes pour collecteurs d'admission du moteur; joints 
statiques pour huile à moteur; composants de distribution variable du moteur, nommément 
aimants d'arbre à cames; pompes pour systèmes d'émission de gaz, électrovalves régulatrices 
d'air de ralenti, à savoir pièces de moteur; soupapes d'injection de carburant; modules de 
commande de pompe à carburant; valves de remplissage de réservoir de carburant; composants 
de génératrice de véhicule automobile, nommément balais, ensembles de balais et manchons, 
étant tous des pièces de génératrice pour véhicules automobiles; composants de bobine 
d'allumage, nommément couvercles, tresses de masse, supports, joints statiques, joints et 
trousses de conversion de système d'allumage constituées de rélucteurs et de bobines 
détectrices, à savoir pièces d'allumage pour véhicules; composants de système de démarreur 
pour moteurs, nommément balais pour utilisation comme pièces de démarreur d'automobile, 
manchons, entraînements, rondelles de retenue pour arbres de transmission, trousses de 
réparation de solénoïde, y compris solénoïde de démarreur pour moteurs, bornes de rechange, 
contacts et ressorts de contact, étant tous des pièces de démarreur pour moteurs; trousses de 
réparation de colonne de direction constituées d'une colonne de direction et d'un boîtier pour 
cylindres d'interrupteur d'allumage; joints pour boîtes de transfert, nommément joints d'étanchéité 
pour moteurs; moteurs à combustion interne pour pièces de véhicule terrestre, nommément 
adaptateurs de chapeau d'allumeur, chapeaux d'allumeur et rotors de distributeur, couvre-
distributeurs, joints de distributeur, étant tous des pièces de moteur.

 Classe 09
(4) Sondes de température, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs de dépression, 
capteurs d'oxygène, capteurs de niveau de liquide, capteurs de détonation et débitmètres d'air 
massique; interrupteurs pour embrayages de climatiseur, compresseurs de climatisation; 
commutateurs de pression d'huile de transmission, commutateurs de commande d'avance à 
l'allumage et interrupteurs de température pour automobiles; interrupteurs de commande de 
vitesses; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs de batteries; interrupteurs de feux de détresse; 
interrupteurs d'avertissement de pression; interrupteurs de position; disjoncteurs; thermocontacts; 
interrupteurs de fonctionnement; interrupteurs combinés; interrupteurs de régulateur de vitesse; 
actionneurs, nommément actionneurs électroniques; commutateurs de miroir; commutateurs 
électriques d'information; thermocontacts; commutateurs de changement de vitesse; 
commutateurs de phares; commutateurs de miroir chauffant; commutateurs électriques de 
commande; interrupteurs d'alimentation; commutateurs de résistance antiparasite; 
commutateurs électriques d'actionneur; commutateurs électriques de déclenchement; 
interrupteurs électriques de sécurité; supports de relais électrique, entretoises en papier pour 
capteurs, nommément blindages électriques pour capteurs électriques; commutateurs de réglage 
de la hauteur de pédales; connecteurs électriques en queue de cochon; blocs de distribution de 
puissance; interrupteurs de servodirection; contacteurs pour portes électriques; condensateurs de 
radio; interrupteurs de dégivreur; relais électriques; interrupteurs à bascule et interrupteurs 
de convertisseur rotatif; commutateurs électriques de siège; prises électriques et ensembles 
de prises électriques; supports pour fils de bougies d'allumage; boîtiers de commutateur de 
colonne de direction; interrupteurs de toit ouvrant et de pare-soleil; panneaux de montage pour 
interrupteurs d'alimentation; commutateurs de réglage du dégagement de la suspension; cartes de 
circuits imprimés; interrupteurs à levier, nommément interrupteurs électriques; commutateurs 
électriques d'antipatinage à l'accélération; ensembles de connecteurs de remorque contenant des 
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connecteurs électriques et des interrupteurs d'alimentation; commutateurs électriques de boîte de 
transfert; interrupteurs de clignotant; manettes de clignotant électriques et trousses de réparation 
de manettes de clignotant électriques; commutateurs et modules d'essuie-glace; composants de 
système de transmission automatique, nommément solénoïdes et soupapes de surpression 
hydraulique; pièces électriques pour véhicules, nommément modules lumineux, résistances 
d'éclairage, actionneurs et interrupteurs d'éclairage, commandes et interrupteurs pour bougies de 
préchauffage; inverseurs, nommément soupapes de surpression; composants de système de 
recyclage de gaz d'échappement (RGE) pour moteurs, nommément interrupteurs, transducteurs et 
solénoïdes; modules de commande électronique de l'avance à l'allumage, nommément capteurs 
de position du vilebrequin, capteurs de position de came, capteurs de détonation; interrupteurs à 
inertie pour pompes électriques en cas de défaillance; interrupteurs et synchroniseurs pour 
capteurs de position de l'arbre à cames du moteur; composants d'allumage, nommément 
condensateurs; composants de bobine d'allumage, nommément fils électriques, condensateurs 
électriques, ensembles de contacts, nommément interrupteurs électriques; électrovannes 
de turbocompresseur; composants d'absorbeur de vapeur d'essence, nommément électrovannes, 
interrupteurs d'alimentation.

 Classe 12
(5) Produits pour automobiles, camions et véhicules nautiques, nommément klaxons et boutons de 
klaxons; composants de coussins gonflables, nommément ressorts d'horloge comme composant 
de coussins gonflables pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; pièces et 
composants d'allumage, nommément composants de système de distributeur, nommément 
engrenages d'entraînement; commandes de radio pour le volant; composants de surveillance de 
la pression de gonflage des pneus, nommément nécessaires de valve pour la pression des pneus, 
corps, bouchons et obus de valve.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,363 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,772  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THESKIMM, INC.
50 West 23rd Street
Suite 5B
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIP 'N SKIMM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément série continue d'émissions audiovisuelles présentant des 
nouvelles et des actualités, de l'information et des sujets liés à la politique et aux arts, offerts par 
des plateformes en ligne de diffusion en continu.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,927 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,773  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THESKIMM, INC.
50 West 23rd Street
Suite 5B
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIMM'D WITH...
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément série continue d'émissions audiovisuelles présentant des 
nouvelles et des actualités, de l'information et des sujets liés à la politique et aux arts, offerts par 
des plateformes en ligne de diffusion en continu.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,932 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,117  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POMMELLO INC.
3420 Pharmacy Avenue Unit 9
Toronto
ONTARIO
M1W2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMMELLO SWEATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

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

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, gilets, sous-vêtements, survêtements, 
justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants.



  1,893,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 179

 Numéro de la demande 1,893,245  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Imtiaz  Bhalloo
1285 Elgin Mills Rd E
Unit 16
Richmond Hill
ONTARIO
L4S0B5

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 « Toppings 
» est écrit en lettres oranges avec un contour noir. Les mots « Pizza », « Burgers » et « Wings » 
sont écrits en lettres noires. Le symbole de feu rouge et blanc contient du texte arabe. Les autres 
symboles de feu sont d'un rouge orangé uni. L'arrière-plan est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est « Halal ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est HALAL.

Produits
 Classe 29

(1) Salade de poulet; ailes de poulet; poulet frit; galettes de hamburger; rondelles d'oignon.

 Classe 30
(2) Pizzas.

Services
Classe 39
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(1) Livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,893,457  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRASSHOPPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour apprendre aux utilisateurs à écrire du code pour des programmes 
informatiques.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'un cours en ligne dans le domaine de l'écriture de code 
pour des programmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/654,391 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,893,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 182

 Numéro de la demande 1,893,835  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Sands, Inc.
4611 Green Bay Road
Kenosha, WI 53144
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAN KELLER
(PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP), 120 
Adelaide Street West, Suite 2308, Toronto, 
ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques et enzymatiques de traitement et de conditionnement de l'eau pour 
utilisation comme additifs pour l'eau de piscines et de spas, nommément équilibreurs de pH, 
clarifiants, traitements chocs, agents séquestrants et chélateurs pour empêcher que les taches, le 
tartre et la rouille dans l'eau se forment sur l'équipement, les tuyaux et les accessoires de piscine 
et de spa; trousses de produits chimiques pour l'entretien de piscines et de spas composées 
d'd'équilibreurs de pH, de produits pour réduire la mousse et les démarcations laissées par 
l'écume, d'agents séquestrants et chélateurs à ajouter aux piscines et aux spas pour empêcher 
que les taches, le tartre et la rouille dans l'eau se forment sur l'équipement de piscine et de spa, 
d'instructions imprimées pour le traitement de l'eau et l'entretien de piscines et de spas; 
bandelettes réactives chimiques pour l'analyse du pH, de l'alcalinité et du cuivre ou des 
assainisseurs dans l'eau, tous à usage domestique et pour la distribution par des canaux de vente 
au détail et de commerce électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647,486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,166  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laline Candles and Soaps Ltd.
9th. Ha `hermon St.
Airport City, 701990
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LALINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes après-rasage; lotions après-rasage; gels 
après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; crème hydratante après-rasage; crèmes pour 
réduire l'apparence des taches de vieillesse; gel d'aloès à usage cosmétique; crème 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques 
pour le bain et le corps; savon à mains pour bébés; huile pour bébés; pain de savon; gels et sels 
de bain et de douche à usage autre que médical; crèmes de bain; gel de bain; gels de bain; huile 
de bain; huiles de bain; huiles et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; savons de bain; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du 
corps; lotions de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crème 
pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; 
lotion pour le corps; lotions pour le corps; crème-masque pour le corps; lotion-masque pour le 
corps; masques pour le corps; lait pour le corps; laits pour le corps; huile pour le corps; huiles pour 
le corps; produits pour le corps en vaporisateur parfumés ou non; crèmes nettoyantes pour la 
peau; lait nettoyant; lait nettoyant à usage cosmétique; eaux de Cologne et cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; laits cosmétiques; crèmes cosmétiques 
nourrissantes; huiles cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; savons 
cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; crème contour des yeux; maquillage pour les yeux; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le 
corps; lait pour le visage et le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; lait et lotions pour le visage; lait nettoyant pour le visage; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; maquillage pour le visage. Produits de soins du corps 
parfumés, nommément désincrustants pour le corps, gels douche; parfums; parfums à usage 
personnel; gels nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; lotions à mains; 
savons à mains; essence de lavande; rouge à lèvres; savons liquides pour le bain; savon liquide; 
savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; 
maquillage; trousses de maquillage; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; 
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crèmes de massage; gels de massage à usage autre que médical; lotions de massage; huile de 
massage; huiles de massage; lait à usage cosmétique; crèmes hydratantes; lait hydratant; laits 
hydratants; pains de savon naturel; crème de nuit; crème pour les pieds non médicamenteuse; 
crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; huiles parfumées; crèmes parfumées; savon parfumé; savons parfumés; eaux de toilette; 
après-rasages et eaux de Cologne; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; sels de 
bain parfumés; lotions et crèmes parfumées pour le corps; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; crèmes à raser; crème 
à raser; crèmes à raser; gel à raser; gels à raser; lotion à raser; lotions à raser; gel de douche et 
de bain; gel douche; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage 
cosmétique; crème pour la peau; crèmes pour la peau; lotion pour la peau; lotions pour la peau; 
gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; savons de soins du corps; crèmes solaires. Huiles 
et lotions solaires; écran solaire en crème; écrans solaires en crème; laits, gels et huiles bronzants 
et après-soleil; gels bronzants; savon de toilette; savons de toilette.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies parfumées.

Services
Classe 35
Administration et gestion des affaires; administration des affaires et production de rapports 
commerciaux; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes effectuées par 
Internet; gestion des affaires; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires 
commerciales; services de marketing dans le domaine de la distribution de produits pour des 
tiers; services de magasin de détail dans le domaine des produits de soins du corps; services de 
réseautage d'affaires en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de 
soins du corps; promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un centre 
commercial en ligne contenant des liens vers les sites Web de détail de tiers; services de magasin 
de vente au détail de cadeaux, y compris de bougies, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins du corps; magasins de vente au détail de produits de soins du corps.



  1,894,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 185

 Numéro de la demande 1,894,169  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laline Candles and Soaps Ltd.
9th. Ha `hermon St.
Airport City, 7019900
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes après-rasage; lotions après-rasage; gels 
après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; crème hydratante après-rasage; crèmes pour 
réduire l'apparence des taches de vieillesse; gel d'aloès à usage cosmétique; crème 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques 
pour le bain et le corps; savon à mains pour bébés; huile pour bébés; pain de savon; gels et sels 
de bain et de douche à usage autre que médical; crèmes de bain; gel de bain; gels de bain; huile 
de bain; huiles de bain; huiles et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; savons de bain; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du 
corps; lotions de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crème 
pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; 
lotion pour le corps; lotions pour le corps; crème-masque pour le corps; lotion-masque pour le 
corps; masques pour le corps; lait pour le corps; laits pour le corps; huile pour le corps; huiles pour 
le corps; produits pour le corps en vaporisateur parfumés ou non; crèmes nettoyantes pour la 
peau; lait nettoyant; lait nettoyant à usage cosmétique; eaux de Cologne et cosmétiques; crèmes 
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cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; laits cosmétiques; crèmes cosmétiques 
nourrissantes; huiles cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; savons 
cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; crème contour des yeux; maquillage pour les yeux; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le 
corps; lait pour le visage et le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; lait et lotions pour le visage; lait nettoyant pour le visage; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; maquillage pour le visage. Produits de soins du corps 
parfumés, nommément désincrustants pour le corps, gels douche; parfums; parfums à usage 
personnel; gels nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; lotions à mains; 
savons à mains; essence de lavande; rouge à lèvres; savons liquides pour le bain; savon liquide; 
savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; 
maquillage; trousses de maquillage; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; 
crèmes de massage; gels de massage à usage autre que médical; lotions de massage; huile de 
massage; huiles de massage; lait à usage cosmétique; crèmes hydratantes; lait hydratant; laits 
hydratants; pains de savon naturel; crème de nuit; crème pour les pieds non médicamenteuse; 
crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; huiles parfumées; crèmes parfumées; savon parfumé; savons parfumés; eaux de toilette; 
après-rasages et eaux de Cologne; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; sels de 
bain parfumés; lotions et crèmes parfumées pour le corps; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; crèmes à raser; crème 
à raser; crèmes à raser; gel à raser; gels à raser; lotion à raser; lotions à raser; gel de douche et 
de bain; gel douche; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage 
cosmétique; crème pour la peau; crèmes pour la peau; lotion pour la peau; lotions pour la peau; 
gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; savons de soins du corps; crèmes solaires. Huiles 
et lotions solaires; écran solaire en crème; écrans solaires en crème; laits, gels et huiles bronzants 
et après-soleil; gels bronzants; savon de toilette; savons de toilette.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies parfumées.

Services
Classe 35
Administration et gestion des affaires; administration des affaires et production de rapports 
commerciaux; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes effectuées par 
Internet; gestion des affaires; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires 
commerciales; services de marketing dans le domaine de la distribution de produits pour des 
tiers; services de magasin de détail dans le domaine des produits de soins du corps; services de 
réseautage d'affaires en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de 
soins du corps; promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un centre 
commercial en ligne contenant des liens vers les sites Web de détail de tiers; services de magasin 
de vente au détail de cadeaux, y compris de bougies, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins du corps; magasins de vente au détail de produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,894,179  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gran Fondo New York, Inc.
1 Columbus Place #N27B
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GFNY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément maillots de vélo, cuissards de vélo, casquettes de vélo, manches 
d'appoint de vélo, vestes de vélo, gilets de vélo, vestes d'hiver de vélo, coupe-vent de vélo, gants 
de vélo, chaussettes de vélo, gilets et tee-shirts tout-aller; couvre-chefs en microfibre qui peuvent 
être portés comme un foulard, un bandana, un bandeau, un petit bonnet, une doublure de casque, 
un serre-poignet et une casquette; couvre-chaussures; casquettes de baseball.

 Classe 28
(3) Masques pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'évènements de vélo; publicité d'évènements de vélo 
pour des tiers; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et la 
gestion d'évènements de vélo.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements sportifs dans le domaine du vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/808,014 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 1,894,180  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gran Fondo New York, Inc.
1 Columbus Place #N27B
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un bouclier 
vert sur lequel les lettres GF sont inscrites en noir.

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément maillots de vélo, cuissards de vélo, casquettes de vélo, manches 
d'appoint de vélo, vestes de vélo, gilets de vélo, vestes d'hiver de vélo, coupe-vent de vélo, gants 
de vélo, chaussettes de vélo, gilets et tee-shirts tout-aller; couvre-chefs en microfibre qui peuvent 
être portés comme un foulard, un bandana, un bandeau, un petit bonnet, une doublure de casque, 
un serre-poignet et une casquette; couvre-chaussures; casquettes de baseball.

 Classe 28
(3) Masques pour le sport.
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Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'évènements de vélo; publicité d'évènements de vélo 
pour des tiers; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et la 
gestion d'évènements de vélo.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements sportifs dans le domaine du vélo.
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 Numéro de la demande 1,894,400  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TopHat Corporate Limited
14 Great James Street
London WC1N 3DP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux en métal pour la construction, nommément solins, auvents, panneaux, cloisons, 
cadres, garnitures, soffites, bordures de toit, volets, supports, carreaux, parement, colonnes, 
panneaux de plafond, lames de plancher; maisons transportables en métal; maisons 
préfabriquées en métal; maisons modulaires en métal; pièces et accessoires pour maisons 
transportables en métal, maisons préfabriquées en métal, maisons modulaires en métal; parement 
en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels et applications logicielles pour la création et la conception de bâtiments résidentiels et 
de plans d'architecture pour la construction de bâtiments.

 Classe 19
(3) Matériaux autres qu'en métal pour la construction, nommément solins, auvents, panneaux, 
cloisons, cadres, garnitures, soffites, bordures de toit, volets, supports, carreaux, parement, 
colonnes, panneaux de plafond, lames de plancher; maisons transportables autres qu'en métal; 
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maisons préfabriquées autres qu'en métal; maisons modulaires autres qu'en métal; pièces et 
accessoires pour maisons transportables autres qu'en métal, maisons préfabriquées autres qu'en 
métal, maisons modulaires autres qu'en métal; bois de sciage partiellement traité; bois de 
construction; matériaux de parement autres qu'en métal pour bâtiments.

Services
Classe 35
(4) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; gestion d'aménagements immobiliers; évaluation foncière; 
services financiers, nommément investissement financier dans le domaine de l'immobilier; 
services d'investissement immobilier; consultation en immobilier.

Classe 37
(2) Construction, restauration, réparation et entretien d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
installation d'isolants pour bâtiments; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
aménagement de terrains; construction, décoration de l'extérieur des bâtiments, nommément 
services d'installation de parement, de panneaux extérieurs, de bordures de toit et de soffites; 
consultation en aménagement de terrains; consultation pour la construction, la restauration, la 
réparation et l'entretien d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation pour l'installation 
d'isolants pour bâtiments.

Classe 40
(5) Assemblage et érection de bâtiments préfabriqués.

Classe 42
(3) Conception architecturale et services de consultation; conception de bâtiments et de 
composants pour la construction; services de conception et de consultation pour les intérieurs de 
bâtiments; décoration intérieure; préparation de plans d'architecture et de rapports; services 
d'architecture et de planification de travaux de construction; développement de logiciels pour la 
conception architecturale; consultation en conception de bâtiments et de composants pour la 
construction; aménagement de terrains.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003264439 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 1,894,762  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff and Pam Reid
2463 Schutt Rd
Palmer Rapids
ONTARIO
K0J2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moose Maple
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Sirop d'érable.

(2) Beurre d'érable et produits alimentaires à base de sirop d'érable, nommément bonbons, barres 
de friandises, barres énergisantes, confiseries glacées, sucre, confiseries au sucre.

 Classe 32
(3) Produits alimentaires à base de sirop d'érable, nommément eaux aromatisées et sirops pour 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,894,935  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity
Level 54, Hopewell Centre 
183 Queen's Road East 
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Tondeuses à gazon; tondeuses à siège; machines agricoles, nommément faucheuses 
rotatives, faucheuses à lame hélicoïdale; tondeuses à gazon robotisées, accessoires pour 
tondeuses à gazon robotisées, nommément lames de tondeuse, vis d'ancrage, piquets en 
plastique, sacs ajustés en nylon et en plastique pour le rangement, sacs ajustés en tissu pour le 
rangement; taille-bordures robotisés; pièces et accessoires pour tondeuses à gazon robotisées.

 Classe 09
(2) Accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour équipement électrique robotisé de 
jardinage et agricole, nommément tondeuses à gazon robotisées; accessoires pour tondeuses à 
gazon robotisées, nommément connecteurs de fils électriques imperméables en plastique, 
connecteurs électriques imperméables en plastique.
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 Numéro de la demande 1,894,936  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity
Level 54, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong
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

Produits
 Classe 07

(1) Tondeuses à gazon; tondeuses à siège; machines agricoles, nommément faucheuses 
rotatives, faucheuses à lame hélicoïdale; tondeuses à gazon robotisées, accessoires pour 
tondeuses à gazon robotisées, nommément lames de tondeuse, vis d'ancrage, piquets en 
plastique, sacs ajustés en nylon et en plastique pour le rangement, sacs ajustés en tissu pour le 
rangement; taille-bordures robotisés; pièces et accessoires pour tondeuses à gazon robotisées.

 Classe 09
(2) Accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour équipement électrique robotisé de 
jardinage et agricole, nommément tondeuses à gazon robotisées; accessoires pour tondeuses à 
gazon robotisées, nommément connecteurs de fils électriques imperméables en plastique, 
connecteurs électriques imperméables en plastique.
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 Numéro de la demande 1,894,940  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diebold Nixdorf, Incorporated
5995 Mayfair Road
North Canton, OH 44720
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

DN VYNAMIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(3) Machines de récupération de contenants; machines automatiques pour le recyclage des 
bouteilles de plastique et de verre vides.

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables pour terminaux libre-service, 
guichets automatiques, distributeurs automatiques de billets, guichets automatiques pour les 
dépôts en espèces, machines électriques pour la distribution de bons de réduction, de billets, de 
bons d'échange, de pièces de monnaie, de timbres-poste, d'argent comptant ainsi que pour le 
dépôt de chèques; logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables pour machines 
électriques pour la distribution de bons de réduction, de billets, de bons d'échange, de pièces de 
monnaie, de timbres-poste, d'argent comptant ainsi que pour le dépôt de chèques, terminaux de 
carte de crédit et de débit et terminaux de caisse libre-service; logiciels, nommément logiciels 
enregistrés et téléchargeables pour les systèmes de lecture optique de prix automatique et la 
surveillance du fonctionnement de terminaux libre-service, la reconnaissance et l'authentification 
de devises, les appareils pour l'authentification d'utilisateurs de terminaux de paiement; logiciels, 
nommément logiciels enregistrés et téléchargeables pour appareils biométriques pour la 
vérification et la détection de l'identité; logiciels, nommément logiciels enregistrés et 
téléchargeables de traitement d'images; logiciels de sécurité informatique, nommément logiciels 
de cryptage enregistrés et téléchargeables pour le stockage de noms d'utilisateur, de mots de 
passe; logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables pour le fonctionnement de 
téléphones sans fil et de routeurs pour réseaux informatiques; logiciels, nommément logiciels 
enregistrés et téléchargeables pour la réalisation d'opérations financières en ligne et d'opérations 
de paiement commerciales en ligne, la prévision des besoins d'approvisionnement en espèces 
des guichets automatiques, des succursales bancaires, des distributeurs automatiques d'argent 
comptant, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour effectuer des opérations financières.

(2) Logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables de commande de terminaux 
électroniques pour la production de billets de loterie, de distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses électroniques, caisses enregistreuses à lecteur automatique et caisses 
enregistreuses, terminaux de cartes de crédit, terminaux de paiement électronique, terminaux de 
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point de vente [PDV]; logiciels pour ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
nommément pour les services bancaires et le traitement électronique de paiements par carte de 
crédit et carte de débit; logiciels pour la surveillance d'opérations au comptant et du règlement 
électronique de factures; logiciels pour la surveillance d'opérations à des fins de détection de la 
fraude pour les banques et les sociétés commerciales; logiciels pour le traitement de paiements 
sécurisé; logiciels d'authentification pour terminaux libre-service, systèmes de point de vente libre-
service, systèmes de caisses enregistreuses et guichets automatiques; logiciels pour effectuer des 
opérations sécurisées par carte de crédit; logiciels pour l'analyse de marché; logiciels pour la 
surveillance de réseaux infonuagiques; logiciels pour le dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; logiciels d'analyse de gestion des affaires; plateformes logicielles enregistrées ou 
téléchargeables, nommément pour les services bancaires et la réalisation d'opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
trousse de développement de logiciels pour les services bancaires et la réalisation d'opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour la sécurité des 
réseaux informatiques.

Services
Classe 36
(3) Opérations financières, nommément services bancaires, services de règlement de factures, 
services de vérification de la solvabilité d'entreprises, services de crédit et de prêt, services de 
cartes de crédit et de débit, traitement de chèques, services bancaires électroniques par un 
réseau informatique mondial, services électroniques d'acceptation de chèques, virement 
électronique de fonds, services bancaires à domicile, services bancaires d'investissement, 
services de cote de solvabilité, gestion financière. .

Classe 42
(1) Programmation de logiciels pour des tiers, nommément développement, installation, 
maintenance, réparation et location de logiciels pour les services bancaires et les opérations 
financières commerciales; services informatiques, nommément plateforme-service (PaaS) 
comprenant des plateformes logicielles pour les services bancaires électroniques par un réseau 
informatique mondial, l'analyse de marché, l'analyse de gestion des affaires, la production de 
rapports commerciaux, de rapports de marketing et de rapports financiers, la sécurité des réseaux 
informatiques et des opérations de commerce électronique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour les services bancaires électroniques par un réseau 
informatique mondial, l'analyse de marché, l'analyse de gestion des affaires, la production de 
rapports commerciaux, de rapports de marketing et de rapports financiers, la sécurité des réseaux 
informatiques; hébergement de logiciels pour utilisation par d'autres logiciels pour les services 
bancaires électroniques par un réseau informatique mondial, l'analyse de marché, l'analyse de 
gestion des affaires, la production de rapports commerciaux, de rapports de marketing et de 
rapports financiers, la sécurité des réseaux informatiques; offre de services d'authentification pour 
des tiers, nommément utilisation de technologies pour l'authentification de l'identité des utilisateurs 
pour les opérations de commerce électronique.

(2) Conception de progiciels sur mesure pour les banques et les sociétés commerciales; 
conception et développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels pour 
accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; services de soutien technique en matière de 
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logiciels, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux, services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; services de personnalisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/653188 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3); 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170271255 en liaison avec le même genre de produits (2), (3) et en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,894,941  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diebold Nixdorf, Incorporated
5995 Mayfair Road
North Canton , OH 44720
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

VYNAMIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(3) Machines de récupération de contenants; machines automatiques pour le recyclage des 
bouteilles de plastique et de verre vides.

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables pour terminaux libre-service, 
guichets automatiques, distributeurs automatiques de billets, guichets automatiques pour les 
dépôts en espèces, machines électriques pour la distribution de bons de réduction, de billets, de 
bons d'échange, de pièces de monnaie, de timbres-poste, d'argent comptant ainsi que pour le 
dépôt de chèques; logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables pour machines 
électriques pour la distribution de bons de réduction, de billets, de bons d'échange, de pièces de 
monnaie, de timbres-poste, d'argent comptant ainsi que pour le dépôt de chèques, terminaux de 
carte de crédit et de débit et terminaux de caisse libre-service; logiciels, nommément logiciels 
enregistrés et téléchargeables pour les systèmes de lecture optique de prix automatique et la 
surveillance du fonctionnement de terminaux libre-service, la reconnaissance et l'authentification 
de devises, les appareils pour l'authentification d'utilisateurs de terminaux de paiement; logiciels, 
nommément logiciels enregistrés et téléchargeables pour appareils biométriques pour la 
vérification et la détection de l'identité; logiciels, nommément logiciels enregistrés et 
téléchargeables de traitement d'images; logiciels de sécurité informatique, nommément logiciels 
de cryptage enregistrés et téléchargeables pour le stockage de noms d'utilisateur, de mots de 
passe; logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables pour le fonctionnement de 
téléphones sans fil et de routeurs pour réseaux informatiques; logiciels, nommément logiciels 
enregistrés et téléchargeables pour la réalisation d'opérations financières en ligne et d'opérations 
de paiement commerciales en ligne, la prévision des besoins d'approvisionnement en espèces 
des guichets automatiques, des succursales bancaires, des distributeurs automatiques d'argent 
comptant, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour effectuer des opérations financières.

(2) Logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables de commande de terminaux 
électroniques pour la production de billets de loterie, de distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses électroniques, caisses enregistreuses à lecteur automatique et caisses 
enregistreuses, terminaux de cartes de crédit, terminaux de paiement électronique, terminaux de 



  1,894,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 199

point de vente [PDV]; logiciels pour ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
nommément pour les services bancaires et le traitement électronique de paiements par carte de 
crédit et carte de débit; logiciels pour la surveillance d'opérations au comptant et du règlement 
électronique de factures; logiciels pour la surveillance d'opérations à des fins de détection de la 
fraude pour les banques et les sociétés commerciales; logiciels pour le traitement de paiements 
sécurisé; logiciels d'authentification pour terminaux libre-service, systèmes de point de vente libre-
service, systèmes de caisses enregistreuses et guichets automatiques; logiciels pour effectuer des 
opérations sécurisées par carte de crédit; logiciels pour l'analyse de marché; logiciels pour la 
surveillance de réseaux infonuagiques; logiciels pour le dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; logiciels d'analyse de gestion des affaires; plateformes logicielles enregistrées ou 
téléchargeables, nommément pour les services bancaires et la réalisation d'opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
trousse de développement de logiciels pour les services bancaires et la réalisation d'opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour la sécurité des 
réseaux informatiques.

Services
Classe 36
(3) Opérations financières, nommément services bancaires, services de règlement de factures, 
services de vérification de la solvabilité d'entreprises, services de crédit et de prêt, services de 
cartes de crédit et de débit, traitement de chèques, services bancaires électroniques par un 
réseau informatique mondial, services électroniques d'acceptation de chèques, virement 
électronique de fonds, services bancaires à domicile, services bancaires d'investissement, 
services de cote de solvabilité, gestion financière. .

Classe 42
(1) Programmation de logiciels pour des tiers, nommément développement, installation, 
maintenance, réparation et location de logiciels pour les services bancaires et les opérations 
financières commerciales; services informatiques, nommément plateforme-service (PaaS) 
comprenant des plateformes logicielles pour les services bancaires électroniques par un réseau 
informatique mondial, l'analyse de marché, l'analyse de gestion des affaires, la production de 
rapports commerciaux, de rapports de marketing et de rapports financiers, la sécurité des réseaux 
informatiques et des opérations de commerce électronique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour les services bancaires électroniques par un réseau 
informatique mondial, l'analyse de marché, l'analyse de gestion des affaires, la production de 
rapports commerciaux, de rapports de marketing et de rapports financiers, la sécurité des réseaux 
informatiques; hébergement de logiciels pour utilisation par d'autres logiciels pour les services 
bancaires électroniques par un réseau informatique mondial, l'analyse de marché, l'analyse de 
gestion des affaires, la production de rapports commerciaux, de rapports de marketing et de 
rapports financiers, la sécurité des réseaux informatiques; offre de services d'authentification pour 
des tiers, nommément utilisation de technologies pour l'authentification de l'identité des utilisateurs 
pour les opérations de commerce électronique.

(2) Conception de progiciels sur mesure pour les banques et les sociétés commerciales; 
conception et développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels pour 
accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; services de soutien technique en matière de 
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logiciels, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux, services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; services de personnalisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/653159 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3); 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170271247 en liaison avec le même genre de produits (2), (3) et en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,894,970  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edradour Distillery Company Limited
Edradour Distillery
Perth & Kinross
Pitlochry, Perthshire PH16 5JP
UNITED KINGDOM

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOTLAND'S LITTLE GEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Marmelade; marmelade contenant du scotch et aromatisée au scotch; confitures; confitures 
contenant du scotch et aromatisées au scotch; gelées alimentaires; gelées de fruits; gelées 
alimentaires contenant du scotch et aromatisées au scotch et gelée de fruits contenant du scotch 
ou aromatisée au scotch; conserves de fruits; conserves de fruits contenant du scotch et 
aromatisées au scotch; fruits en conserve, congelés, séchés aromatisés au scotch; légumes en 
conserve, congelés, séchés aromatisés au scotch; compotes; compotes contenant du scotch et 
aromatisées au scotch; produits laitiers; fromage; fromage contenant du scotch et aromatisé au 
scotch; viande, poisson, volaille et gibier aromatisés au scotch; viande en conserve; viande 
congelée; viande de gibier; viande en conserve, viande congelée, viande de gibier contenant du 
scotch et aromatisées au scotch; haggis contenant du scotch et aromatisé au scotch; viande et 
poisson fumés contenant du scotch et aromatisés au scotch; huiles et graisses alimentaires; huile 
d'olive et huile de colza contenant du scotch et aromatisées au scotch.

 Classe 30
(2) Café; café aromatisé; thé; thé aromatisé; cacao; succédané de café; succédané de café 
aromatisé; pain, gâteaux, muffins, petits gâteaux et pains aux fruits; pain, gâteaux, muffins, petits 
gâteaux et pains aux fruits contenant du scotch et aromatisés au scotch; pâtisseries; gâteaux, 
tartes et tartelettes; gâteaux, tartes et tartelettes contenant du scotch et aromatisés au scotch; 
biscuits secs; sablés; sablés contenant du scotch et aromatisés au scotch; bonbons; bonbons 
aromatisés; confiseries au sucre aromatisé; bonbons contenant du scotch et aromatisés au 
scotch; fudge, caramel anglais et bonbons en comprimés; fudge, caramel anglais et bonbons en 
comprimés contenant du scotch et aromatisés au scotch; chocolats; chocolats contenant du 
scotch et aromatisés au scotch; chocolat fourré à la liqueur; glaces alimentaires; glaces 
alimentaires aromatisées; miel; miel contenant du scotch et aromatisé au scotch; sauces 
moutarde; sauces à la crème blanches aromatisées au scotch; sauces moutarde contenant du 
scotch et aromatisées au scotch; sauces moutarde pour la cuisine; sauces à salade; sauces 
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moutarde salées et chutneys; sauces moutarde pour la cuisine contenant du scotch et 
aromatisées au scotch; sauces moutarde salées et chutneys contenant du scotch et aromatisés au 
scotch; moutarde; moutarde contenant du scotch et aromatisée au scotch.

 Classe 33
(3) Whisky; bourbon; gin; vodka; rhum; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,895,177  Date de production 2018-04-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires en boisson contenant du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson contenant du cannabidiol (CBD) 
pour la santé et le bien-être en général; huiles de cannabidiol à usage médical.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(3) Produits comestibles contenant du tétrahydrocannabinol (THC), nommément huiles, beurre; 
produits comestibles contenant du cannabidiol (CBD), nommément huiles, beurre.

 Classe 30
(4) Café, thés et tisanes contenant du tétrahydrocannabinol (THC); produits comestibles contenant 
du tétrahydrocannabinol (THC), nommément biscuits, bonbons, pain, brownies, gâteaux, 
chocolats, barres de friandises, pâtisseries, barres granola, tartes, muffins, petits pains, biscuits 
secs, bonbons gélifiés, gomme à mâcher; café, thés et tisanes contenant du cannabidiol (CBD); 
produits comestibles contenant du cannabidiol (CBD), nommément biscuits, bonbons, pain, 
brownies, gâteaux, chocolats, barres de friandises, pâtisseries, barres granola, tartes, muffins, 
petits pains, biscuits secs, bonbons gélifiés, gomme à mâcher.

 Classe 32
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(5) Boissons non alcoolisées contenant du tétrahydrocannabinol (THC), nommément boissons 
gazeuses non alcoolisées, cidre non alcoolisé, boissons aux fruits non alcoolisées, nectars de 
fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées contenant du cannabidiol (CBD), nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, cidre non alcoolisé, boissons aux fruits non alcoolisées, 
nectars de fruits non alcoolisés; boissons énergisantes contenant du tétrahydrocannabinol (THC); 
boissons énergisantes contenant du cannabidiol (CBD).
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 Numéro de la demande 1,895,285  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atomhawk Design Ltd.
Northern Design Centre
Baltic Business Quarter
Abbots Hill
Gateshead, Tyne and Wear, NE8 3DF
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 41
(1) Production de films et de vidéos, cours d'art; production d'extraits de film; production 
d'émissions de télévision; production de dessins animés; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; production d'effets spéciaux télévisuels.

Classe 42
(2) Services d'illustration graphique pour des tiers; conception visuelle, nommément conception 
d'interfaces utilisateurs pour jeux informatiques; services de conception de produits, nommément 
conception de nouveaux produits pour des tiers; conception et développement de biens de 
consommation; conception d'emballages; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; 
conception de logos d'image de marque; services de conception de marques, nommément 
conception de noms de marque pour des produits et des sociétés; services de conception 
graphique par ordinateur; conception assistée par ordinateur d'images vidéo; présentation 
d'images numériques (services d'imagerie numérique), nommément production d'une image à 
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partir d'un modèle 2D ou 3D au moyen de programmes informatiques; services de conseil dans le 
domaine des logiciels de graphisme; services de production d'animation, nommément services 
d'animatique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017883946 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,794  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigilon Therapeutics, Inc.
100 Binney Street, Suite 600
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGILON THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques pour la science et la recherche, nommément petites molécules servant à 
prévenir une réponse immunitaire pour la recherche, la découverte et la mise au point de 
dispositifs médicaux implantables et de thérapies cellulaires; agents chimiques pour l'enrobage de 
dispositifs médicaux implantables et pour l'encapsulage d'agents pharmaceutiques et de cellules 
en vue de prévenir une réponse immunitaire; réactifs pour la recherche, à savoir polymères et 
composés chimiques, nommément pour prévenir une réponse immunitaire; réactifs pour la 
recherche scientifique et médicale, à savoir polymères et composés chimiques pour prévenir une 
réponse immunitaire. .

 Classe 05
(2) Agents chimiques, pharmaceutiques, biopharmaceutiques et biomédicaux à usage médical, 
nommément agents modulateurs de la réponse immunitaire pour moduler la réponse immunitaire 
aux thérapies cellulaires; agents chimiques à usage pharmaceutique et médical, nommément 
agents modulateurs de la réponse immunitaire pour moduler la réponse immunitaire aux thérapies 
cellulaires administrées au moyen de capsules; agents pharmaceutiques pour l'encapsulage de 
cellules transplantées en vue de prévenir le risque de rejet causé par une attaque du système 
immunitaire, à usage médical; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la fibrose, de l'inflammation chronique associée à des maladies et à des troubles, du cancer et des 
infections; agents d'administration de médicaments, à savoir enrobages pour capsules facilitant 
l'administration de préparations pharmaceutiques et favorisant la tolérance connexe.

 Classe 10
(3) Implants composés de matériaux artificiels à usage médical et pour le diagnostic; enrobages 
vendus comme éléments constitutifs de dispositifs médicaux implantables, nommément polymères 
et composés chimiques.
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 Numéro de la demande 1,895,839  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inteva Products, LLC
1401 Crooks Road
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Serrures de porte motorisées; moteurs de lève-vitre.

 Classe 09
(2) Panneaux électriques pour véhicules terrestres; actionneurs électriques.

(3) Pièces de véhicule terrestre, en l'occurrence faisceaux de fils, nommément fils, terminaux et 
connecteurs regroupés pour la transmission du courant électrique et de signaux à de l'équipement 
électrique ou électronique; radios vendues comme éléments constitutifs d'habitacles de véhicule 
terrestre et de tableaux de bord de véhicule terrestre.

 Classe 11
(4) Commandes et circuits de chauffage, de ventilation et de climatisation vendus comme 
éléments constitutifs d'habitacles et de tableaux de bord de véhicule terrestre.

 Classe 12
(5) Pièces constituantes pour véhicules terrestres, nommément habitacles, tableaux de bord, 
poutres transversales; garnitures intérieures pour véhicules terrestres; consoles centrales de 
véhicule vendues comme pièces de véhicule pour le rangement; coussins gonflables, colonnes de 
direction, pédaliers et servofreins vendus comme éléments constitutifs d'habitacles de véhicule 
terrestre et de tableaux de bord de véhicule terrestre; pièces spécialement conçues pour les 
véhicules terrestres, nommément garnitures intérieures de toit, fermetures de porte latérale de 
véhicule terrestre, fermetures de compartiment arrière, fermetures de capot, fermetures de vitre de 
hayon, fermetures de hayon, dispositifs de verrouillage de hayon, fermetures de hayon arrière, 
fermetures pour véhicules bicorps, gâches pour portes de véhicule, modules de porte, ensembles 
de poignée de porte intérieure et extérieure, câbles de dégagement, charnières de porte, 
garnissage de porte, joints de fenêtre et systèmes de levage de vitres; groupes d'instruments 
vendus comme éléments constitutifs d'habitacles de véhicule terrestre et de tableaux de bord de 
véhicule terrestre.

(6) Pièces de carrosserie de véhicule automobile, nommément panneaux de toit, toits ouvrants, 
toits panoramiques et toits ordinaires ainsi que pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 1,897,215  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XENSIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs, nommément capteurs temps de vol, lidars, capteurs de vitesse, capteurs à effet Hall, 
détecteurs de courant, capteurs acoustiques, capteurs chimiques, capteurs biochimiques, 
capteurs de débit, capteurs mos (capteurs à semi-conducteurs à oxyde de métal), capteurs 
d'images; capteurs électroniques, nommément capteurs pour déterminer la température, capteurs 
pour déterminer l'accélération, capteurs électroniques pour évaluer l'emplacement ou les 
caractéristiques des objets d'un environnement local; capteurs électro-optiques; capteurs 
d'accélération; capteurs de distance; détecteurs de lumière; détecteurs infrarouges; instruments 
pour mesurer les angles, nommément capteurs angulaires; détecteurs de mouvement; capteurs 
optiques; capteurs infrarouges pyroélectriques; capteurs radars; capteurs photoélectriques; 
capteurs de position; capteurs ultrasonores; capteurs de pression; détecteurs de proximité; 
capteurs à biopuces; capteurs TOR; capteurs de niveau de liquide; détecteurs d'humidité; 
débitmètres; résistances pour la détection de force; capteurs de gaz; gyroscopes; capteurs 
piézoélectriques; appareils de détection à micro-ondes, nommément détecteurs à micro-ondes; 
capteurs magnétiques; appareils de mesure de la concentration de poussière, nommément 
dispositifs de surveillance des émissions de poussière; microphones; périphériques d'ordinateur, 
nommément dispositifs d'entrée pour la saisie gestuelle; capteurs pour déterminer la vitesse; 
capteurs pour moteurs, nommément sondes de température de liquide de refroidissement et 
capteurs de niveau d'huile; capteurs pour la reconnaissance gestuelle; capteurs pour la 
reconnaissance d'images et de formes; capteurs pour mesurer la profondeur; capteurs pour la 
capture de gestes; capteurs pour la capture d'objets; capteurs pour la commande de moteurs, 
nommément capteurs de régime du moteur, capteurs de position, capteurs de position du 
vilebrequin, débitmètres d'air massique et capteurs de pression de carburant; sondes de 
température; capteurs pour écrans tactiles; palpeurs d'usure des plaquettes de frein; capteurs qui 
détectent l'ouverture et la fermeture de portes; microcircuits intégrés; puces à semi-conducteurs; 
composants à semi-conducteurs, nommément dispositifs de commande à semi-conducteurs; semi-
conducteurs; microprocesseurs; puces microprocesseurs; logiciels pour le fonctionnement et la 
commande de véhicules autonomes, nommément d'automobiles, de camions, de fourgons, de 
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véhicules utilitaires sport; micrologiciels pour capteurs électroniques, nommément logiciels pour le 
fonctionnement et la commande de détecteurs de mouvement, de capteurs de vitesse, de 
capteurs radars et de capteurs de distance.

 Classe 12
(2) Valves pour pneus de véhicule.

Services
Classe 42
Conception et développement de capteurs; conception et développement de logiciels, de 
micrologiciels et de matériel informatique pour capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017029152.3 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 1,897,323  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stradigi AI Inc.
1470 Peel Street
Suite 1050, Tower A
Montreal
QUEBEC
H3A1T1

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRADIGI AI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de renseignements commerciaux, nommément analyse de données pour la gestion 
d'entreprises; services de consultation et services technologiques dans les domaines de l'analyse 
et des applications de données volumineuses.

Classe 41
(2) Services de production vidéo.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour le traitement et l'analyse de mégadonnées; 
services de logiciels-services (SAAS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour le traitement et l'analyse de mégadonnées.

(4) Services de conception de sites Web; services de conception graphique; services de 
développement et de programmation de logiciels; offre de services de commerce électronique, 
nommément développement de sites Web orientés vers le client pour les entreprises qui mènent 
des activités commerciales dans un environnement en ligne; services de développement 
d'applications mobiles; services de développement et de recherche dans les domaines de 
l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique; services de développement et de 
recherche dans le domaine de la réalité augmentée; services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et 
analyse de mégadonnées pour accroître la fonctionnalité opérationnelle et le rendement 
d'entreprises de tiers par des services Web pour utilisation sur des appareils mobiles, des 
applications informatiques et au moyen de sites Web, et permettant également le suivi de 
l'utilisation, la mesure de l'utilisation, la facturation, la gestion des utilisateurs, la sécurité et la 
surveillance de services Web connexes; services de consultation dans le domaine du génie 
logiciel à l'aide d'une infrastructure de base de données reposant sur une chaîne de blocs.
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 Numéro de la demande 1,897,324  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stradigi AI Inc.
1470 Peel Street
Suite 1050, Tower A
Montreal
QUEBEC
H3A1T1

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion de renseignements commerciaux, nommément analyse de données pour la gestion 
d'entreprises; services de consultation et services technologiques dans les domaines de l'analyse 
et des applications de données volumineuses.

Classe 41
(2) Services de production vidéo.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour le traitement et l'analyse de mégadonnées; 
services de logiciels-services (SAAS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour le traitement et l'analyse de mégadonnées.

(4) Services de conception de sites Web; services de conception graphique; services de 
développement et de programmation de logiciels; offre de services de commerce électronique, 
nommément développement de sites Web orientés vers le client pour les entreprises qui mènent 
des activités commerciales dans un environnement en ligne; services de développement 
d'applications mobiles; services de développement et de recherche dans les domaines de 
l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique; services de développement et de 
recherche dans le domaine de la réalité augmentée; services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et 
analyse de mégadonnées pour accroître la fonctionnalité opérationnelle et le rendement 
d'entreprises de tiers par des services Web pour utilisation sur des appareils mobiles, des 
applications informatiques et au moyen de sites Web, et permettant également le suivi de 
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l'utilisation, la mesure de l'utilisation, la facturation, la gestion des utilisateurs, la sécurité et la 
surveillance de services Web connexes; services de consultation dans le domaine du génie 
logiciel à l'aide d'une infrastructure de base de données reposant sur une chaîne de blocs.



  1,897,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 214

 Numéro de la demande 1,897,479  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARNI GROUP S.R.L., a legal entity
Via Sismondi, 70/B
20133 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Montres et horloges; chronographes pour utilisation comme montres et chronomètres, boucles 
d'oreilles; bagues de bijouterie; colliers; bracelets; épinglettes décoratives en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; boîtes en métal précieux; épingles, nommément 
épingles à chapeau de bijouterie, épingles de bijouterie, épingles à cravate, épinglettes 
décoratives et épinglettes; pinces à cravate; boutons de manchette; sangles de montre.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à main; valises; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs de sport; sacs de sport tout usage; sacs de soirée et sacs à bandoulière pour 
femmes; sacs à provisions en cuir; sacs d'écolier; housses à vêtements de voyage; housses à 
costumes de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; sacs à dos; 
sacs de type Boston; malles; sacs polochons; sacs court-séjour; bagages de cabine; sacs d'école; 
sacs de soirée; mallettes de toilette vendues vides; cuirs bruts; étuis et boîtes en cuir; sacs en cuir 
pour l'emballage; sangles en cuir; parapluies; laisses en cuir.
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 Classe 25
(3) Manteaux; vestes; pantalons; jupes; hauts, nommément bustiers tubulaires, corsages bain-de-
soleil, débardeurs, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts en tricot 
et hauts en molleton; imperméables; pardessus; ceintures; bretelles pour vêtements, nommément 
bretelles; costumes; vestes matelassées; chasubles; jeans; robes; mantes; parkas; chemises; tee-
shirts; chandails; sous-vêtements; nuisettes, à savoir vêtements de nuit; sorties de bain; costumes 
de bain; déshabillés; maillots de bain; robes de chambre; châles; foulards; cravates; cravates; 
chandails molletonnés; gilets de corps; polos; combinés-slips; shorts; bas, nommément bas de 
sport, bas de nylon, mi-bas, bas absorbants; chaussettes; chaussures; pantoufles; couvre-
chaussures; bottes de caoutchouc; sabots en bois; semelles pour articles chaussants; tiges de 
chaussure et de botte; bottes; bottes de ski; demi-bottes; chaussures ou sandales en sparte; 
sandales; sandales de bain; gants; mitaines; chapeaux et casquettes; visières.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000125684 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,591  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuitive Surgical Operations, Inc.
1020 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément système informatisé de manipulation chirurgicale constitué 
d'une console pour le chirurgien, d'une commande principale, d'un écran vidéo immersif, d'un 
moniteur pour électrodes, d'un logiciel d'exploitation de manipulation chirurgicale et de guides 
d'utilisation offerts comme un tout; dispositif médical pour la simulation d'interventions 
chirurgicales, pour utilisation comme matériel didactique pour la formation de chirurgiens et de 
personnel médical; instruments chirurgicaux, nommément outils effilés à deux bouts pour 
utilisation avec un système informatisé de manipulation chirurgicale; appareils médicaux et 
chirurgicaux, nommément équipement de nettoyage à ultrasons pour utilisation dans le domaine 
de la manipulation chirurgicale informatisée; appareils médicaux, nommément chariot latéral 
(patient) muni de bras articulés et de bras esclaves, adaptateurs stériles servant à relier les bras 
aux instruments pour l'utilisation d'un système informatisé de manipulation chirurgicale; dispositifs 
médicaux, nommément outils et instruments à nombre d'utilisations limité, nommément 
endoscopes, laparoscopes, trocarts, pinces, aiguilles, porte-aiguilles, écarteurs, pinces à 
préhension, canules, outils de coupe, clamps, élévateurs, gouges, couteaux, préchauffeurs de 
microscope, sources lumineuses, câbles et composants, instruments électrochirurgicaux, 
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instruments électrocautères, instruments laser, instruments à ultrasons, brosses de nettoyage de 
lentille, de récurage et de biopsie, applicateurs de pinces et pinces, applicateurs d'attaches et 
attaches, applicateurs, porte-ligatures, porte-aiguilles, clamps, pinces hémostatiques, curettes, 
guides pour instruments, instruments de ligature et de nouage, anses, stylets, dissecteurs, 
compas, ciseaux, sondes d'aspiration et d'irrigation, champs stériles, pinces hémostatiques, 
crochets pour amputation, ostéotomes, scies, ancrages, appareils de suture, rubans à mesurer, 
ciseaux et restricteurs, limes, élargisseurs pour greffes cutanées, lancettes, maillets, pinces, 
marteaux, râpes, spatules et tire-veines; appareils et instruments chirurgicaux, nommément 
cathéters, pinces, porte-aiguilles, écarteurs, pinces à préhension, scalpels, lames et poignées de 
scalpel, agrafeuses, applicateurs de pinces, électrocautères, porte-aiguilles et aiguilles-guides et 
compresses de dissection.
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 Numéro de la demande 1,897,798  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restaurants Canada
1155 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M6J1J4

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

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

Services
Classe 35
(1) Offre de défense de l'intérêt public pour sensibiliser le public aux initiatives et aux enjeux 
touchant les entreprises et les particuliers travaillant dans l'industrie des services alimentaires; 
promotion des intérêts des entreprises et des particuliers travaillant dans l'industrie des services 
alimentaires par la défense de leurs opinions, objectifs et intérêts auprès de tous les ordres de 
gouvernement et la communication de ces opinions, objectifs et intérêts à tous les ordres de 
gouvernement, afin d'influencer l'élaboration des politiques; services de publicité pour la 
sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'industrie des services alimentaires; 
offre de services d'étude de consommation et de recherche en marketing pour l'industrie des 
services alimentaires; services d'analyse et d'étude des activités des consommateurs ainsi que 
d'analyse et d'étude de marché dans l'industrie des services alimentaires et préparation de 
rapports de marché connexes; offre de nouvelles et de commentaires économiques ainsi que de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'industrie des services alimentaires; 
administration de programmes de réduction permettant aux membres d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services grâce à leur adhésion; organisation et tenue d'activités de l'industrie, 
nommément de salons professionnels pour l'industrie des services alimentaires.

Classe 41



  1,897,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 219

(2) Organisation et tenue d'activités de l'industrie, nommément de conférences dans le domaine 
de l'industrie des services alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,897,808  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9343-1278 QUÉBEC INC.
952 Nicole Lemaire
Boucherville
QUÉBEC
J4B3G5

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires pour vélos, nommément cadenas.

 Classe 09
(2) Accessoires pour vélos, nommément casque.

 Classe 11
(3) Accessoires pour vélos, nommément réflecteurs de roues.

 Classe 12
(4) Vélos

(5) Garde-boues pour vélos.

(6) Accesoires pour vélos, nommément sonnettes, flûte.

 Classe 14
(7) Accesoires pour vélos, nommément porte-clés.
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 Classe 25
(8) Vêtements et accessoires nommément chandails, polos, chemises, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Vente de vélos; Vente d'accessoires de vélos, nommément réflecteurs de roues, cadenas, 
casque, porte- clés, sonnettes, flûte.

(2) Distribution à but publicitaire pour des tiers de vélos; Distribution à but publicitaire pour des 
tiers d'accessoires de vélos, nommément réflecteurs de roues, cadenas, casques, porte- clés, 
sonnettes, flûte; Distribution à but publicitaire pour des tiers de vêtements et accessoires, 
nommément chandails, polos, chemises, casquettes; Services de promotion de la vente de 
produits et services de tiers par l'affichage de matériel publicitaire et d'annonces publicitaires.

(3) Vente de Vêtements et accessoires, nommément chandails, polos, chemises, casquettes.

(4) Vente d'accessoires de vélos, nommément Garde-boues; Distribution d'accessoires de vélos, 
nommément Garde-boues; Vente de vélos électriques avec accessoires, nommément réflecteurs 
de roues, cadenas, casque, porte- clés, sonnettes, flûte; Vente et location d'oriflamme 
promotionnel; Vente de supports avant et arrière à vélo adaptés pour la pratique de la chasse en 
forêt.

Classe 39
(5) Location de vélos; Location d'accessoires de vélos, nommément réflecteurs de roues, 
cadenas, casques, porte- clés, sonnettes, flûte; Location d'accessoires de vélos, nommément 
Garde-boues; Location de vélos électriques avec accessoires, nommément réflecteurs de roues, 
cadenas, casque, porte- clés, sonnettes, flûte; Location de supports avant et arrière à vélo 
adaptés pour la pratique de la chasse en forêt.
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 Numéro de la demande 1,898,164  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vametric Corp.
11Th-343 Preston St
Ottawa
ONTARIO
K1S1N4

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAMETRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la définition et l'évaluation du rendement et des compétences, l'évaluation et 
l'enseignement de compétences pour utilisation dans le domaine de la formation professionnelle, 
la définition et la mesure des niveaux de compétence, le recrutement de personnel, la certification 
des apprentis, la reconnaissance des compétences professionnelles, l'évaluation des 
compétences professionnelles, la vérification des compétences, la vérification de la conformité 
avec les normes établies, l'évaluation des élèves dans le domaine de l'éducation, la formation 
professionnelle et le perfectionnement professionnel continu des employés et des professionnels 
réglementés, le contrôle de l'immigration et l'évaluation du rendement des employés par les 
employeurs.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation auprès des organisations des secteurs de la défense, des 
soins de santé, des métiers spécialisés, de l'éducation, de la comptabilité, de la finance et des 
services financiers, nommément des services bancaires et des services d'assurance, des 
télécommunications, des médias et de la technologie, du pétrole, du gaz et de l'exploitation 
minière, des services publics, nommément des services d'électricité et d'alimentation en eau, de la 
fabrication, de la vente au détail, de la réglementation des professions, des services de restaurant 
et de tourisme d'accueil, du voyage, des produits pharmaceutiques, du transport et de la livraison, 
de l'agriculture et de la bienfaisance, nommément utilisation de logiciels pour la définition et 
l'évaluation du rendement et des compétences, l'évaluation et l'enseignement de compétences 
pour utilisation dans le domaine de la formation professionnelle, la définition et la mesure des 
niveaux de compétence, le recrutement de personnel, la certification des apprentis, la 
reconnaissance des compétences professionnelles, l'évaluation des compétences 
professionnelles, la vérification des compétences, la vérification de la conformité avec les normes 
établies, l'évaluation des élèves dans le domaine de l'éducation, la formation professionnelle et le 
perfectionnement professionnel continu des employés et des professionnels réglementés, le 
contrôle de l'immigration et l'évaluation du rendement des employés par les employeurs.
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Classe 42
(2) Services informatiques, nommément évaluation des aptitudes, évaluation des compétences et 
services de formation professionnelle à l'aide de logiciels en ligne, par vidéoconférence et par 
communication électronique.
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 Numéro de la demande 1,898,341  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC
200 East Randolph Street
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAFT DIPPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines séparées en compartiments, nommément grignotines préemballées composées de 
fromage fondu, vendues en emballages contenant des compartiments; grignotines préparées et 
préemballées à base de fromage fondu.

 Classe 30
(2) Grignotines séparées en compartiments, nommément grignotines préemballées composées de 
gressins, de craquelins et de bretzels, vendues en emballages contenant des compartiments.
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 Numéro de la demande 1,898,587  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2, 38440
Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ID.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, accumulateurs pour véhicules, instruments pour la 
détection, la surveillance et la mesure de la distribution bidimensionnelle de la force et de la 
pression, instruments de mesure, nommément dispositifs de mesure pour pièces d'automobile, 
nommément roues de mesure, régulateurs électroniques et blocs d'alimentation de stabilisation du 
courant et de la tension pour phares de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules, 
régulateurs électroniques pour commander le fonctionnement et la conduite de véhicules 
automobiles, fusibles électriques, relais électriques pour automobiles, récepteurs audio, radio et 
GPS pour automobiles, cartes d'interface réseau et concentrateurs de réseau informatique pour 
automobiles, appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, ordinateurs de 
navigation pour voitures, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, antennes de radio et de 
télévision, antennes de voiture, radios pour véhicules, téléviseurs pour véhicules, visiophones, 
téléphones mobiles, logiciels enregistrés et téléchargeables pour la gestion de bases de données 
et pour la navigation autonome de véhicules, n'ayant pas trait aux jeux électroniques ni aux jeux 
vidéo, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux véhicules sur rail.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime nommément 
automobiles; moteurs pour automobiles; volants automatiques pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; travail de bureau, 
nommément recrutement de personnel, consultation en gestion de personnel, consultation en 
gestion des affaires, relations publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
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domaine de l'automobile, y compris de la recherche technique, des technologies automobiles, de 
la technologie de la production, du génie et du financement automobile et de l'assurance 
automobile, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux véhicules sur rail.

Classe 37
(2) Services de réparation, nommément de réparation, de démontage et d'entretien de véhicules; 
services pour véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosseries, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et 
finition de véhicules automobiles, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux véhicules 
sur rail.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017029752.1 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,899,143  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Afrihili SmockWear Inc.
417 2nd Ave NE Apt 13
Calgary
ALBERTA
T2E0E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Afrihili
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts.
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 Numéro de la demande 1,899,170  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels médicaux pour le traitement et l'affichage d'images sur des machines d'imagerie 
médicale; logiciels médicaux pour la commande de fonctions d'une machine d'imagerie médicale; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour utilisation avec des appareils médicaux à ultrasons et des systèmes 
médicaux d'imagerie ultrasonore pour la réception et l'affichage d'images médicales; programmes 
logiciels pour les utilisateurs dans l'industrie des soins de santé pour visualiser et partager des 
images médicales.

 Classe 10
(2) Dispositifs et appareils d'imagerie médicale, nommément appareils d'imagerie ultrasonore, 
dispositifs de balayage et aiguilles-guides ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/689,827 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,729  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Platinum Naturals Ltd.
11 Sims Crescent, Unit 2
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR BODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines naturelles, minéraux, produits nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour 
compléter un régime alimentaire habituel ou pour obtenir des bienfaits sur la santé et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; thés pour favoriser la digestion pour 
utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
Concession dans les domaines des vitamines, des minéraux, des produits nutritifs, nommément 
des suppléments alimentaires et des thés digestifs pour compléter un régime alimentaire habituel 
ou pour obtenir des bienfaits sur la santé ainsi que des suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,899,884  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments 
électriques, hachoirs électriques et robots culinaires électriques, batteurs électriques, broyeurs 
d'aliments et hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, presse-fruits électriques, 
centrifugeuses électriques, trancheuses électriques pour aliments et râpes électriques.

 Classe 11
(2) Filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière électrique; appareils électriques 
pour faire du café; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques; 
percolateurs électriques; mijoteuse électrique; multicuiseurs; articles de cuisine et ustensiles de 
cuisson électriques à usage domestique, nommément cuiseurs à vapeur électriques, chauffe-plats 
électriques; cafetières électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87694697 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,446  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeycombzglobal Inc.
Rpo Milton Trails
6541 DERRY ROAD
P.O. Box 20042
Milton
ONTARIO
L9T7W8

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEVID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la publication, la 
transmission, l'extraction, la consultation, la réception, la lecture, l'organisation, la recherche et la 
gestion d'information et de contenu, à savoir de fichiers d'information textuelle, de fichiers 
d'information audio, de fichiers d'information vidéo, de photos, de fichiers d'information de données 
électroniques, de fichiers d'information de données électroniques visuels et multimédias; logiciels 
d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour services de présentation, de 
rencontres et de réseautage social en ligne; logiciels d'application et logiciels d'applications 
mobiles téléchargeables pour la demande de commentaires des utilisateurs; logiciels d'application 
et logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant d'envoyer les mises à jour de statut 
des utilisateurs ainsi que de partager du contenu et des fichiers d'information électronique 
téléchargeables avec des tiers; logiciels de calcul, de cartographie, de transmission et de 
communication d'information sur l'emplacement, les déplacements, la proximité, le départ et 
l'arrivée de personnes et d'objets; logiciels de jeux informatiques et logiciels d'application mobiles 
pour utilisation par des membres et des vétérans de l'armée américaine et d'autres membres des 
forces armées pour vérifier leur statut militaire et recevoir un insigne numérique certifiant leur 
statut, et permettant à des tiers de faire des recherches électroniques de ces insignes et statuts 
militaires.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la publication, la 
transmission, l'extraction, la consultation, la réception, la lecture, le partage, l'organisation, la 
recherche et la gestion d'information et de contenu, à savoir de fichiers d'information textuelle, de 
fichiers d'information audio, de fichiers d'information vidéo, de photos, de fichiers d'information de 
données électroniques, de fichiers d'information de données électroniques visuels et multimédias; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour services de présentation, de 
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rencontres et de réseautage social en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la demande de commentaires des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable permettant d'envoyer les mises à jour de statut des utilisateurs 
ainsi que de partager du contenu et des fichiers d'information électronique téléchargeables avec 
des tiers; services informatiques, nommément offre de l'utilisation temporaire d'une technologie 
non téléchargeable, à savoir de logiciels pour utilisation par des membres et des vétérans de 
l'armée américaine et d'autres membres des forces armées pour vérifier leur statut militaire et 
recevoir un insigne numérique certifiant leur statut, et permettant à des tiers de faire des 
recherches électroniques de ces insignes et statuts militaires; services de vérification, nommément 
offre de services d'identification d'utilisateur.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres sociales en ligne; services de 
rencontres amoureuses en ligne; services de rencontres en ligne; offre d'un service en ligne, 
nommément services de rencontres en ligne et d'information sur les rencontres, les relations 
personnelles et les rencontres sociales.
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 Numéro de la demande 1,900,469  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centre of English Language Studies Limited
31 Dame Street
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Appareils et instruments d'enseignement, nommément matériel d'enseignement imprimé dans le 
domaine des études anglaises; livres dans le domaine des études anglaises; publications, 
nommément livres, documentation et cahiers d'exercices, dans le domaine des études anglaises; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, sauf les appareils, dans le domaine des études 
anglaises; articles de papeterie; calendriers; agendas.

Services
Classe 39
(1) Organisation et tenue d'excursions, nommément tenue de visites guidées éducatives; 
organisation et tenue d'excursions.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des études anglaises; cours de langue, nommément 
enseignement des langues; activités récréatives et culturelles pour élèves, nommément 
organisation et tenue de concours et de jeux dans le domaine des études anglaises; publication de 
livres; services de traduction.
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 Numéro de la demande 1,900,483  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2Z5

Agent
LALANDE AVOCATS, S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carref Alexander-Graham-Bell, A 7, Verdun, 
QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Whatcha Doing At The Courthouse
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de radio; radiodiffusion sur Internet; diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo par Internet et des appareils sans fil, nommément par des boîtiers 
de diffusion en continu, des clés de diffusion en continu, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des systèmes d'infodivertissement encastrés pour l'automobile, des enceintes 
acoustiques intelligentes, notamment d'émissions de radio, de musique et de nouvelles; services 
de divertissement, nommément émissions de webradio, notamment émissions de radio et 
programmation radiophonique, ainsi que diffusion et transmission de balados radio, notamment 
d'émissions de radio et de programmation radiophonique; offre d'accès à la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, à savoir de musique, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de films, de nouvelles et de balados, par un site Web.

Classe 41
(3) Conception, production et distribution d'émissions de radio; services de divertissement, 
nommément conception, production et distribution d'émissions de webradio et de balados radio, 
notamment d'émissions de radio et de programmation radiophonique.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation d'émissions de radio.
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 Numéro de la demande 1,900,944  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEKA RESEARCH & DEVELOPMENT CORP.
340 Commercial Street
Manchester, NH 03101
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

HEMOCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la programmation et la surveillance d'équipement de dialyse et pour la gestion 
de données connexes.

 Classe 10
(2) Appareils d'hémodialyse pour le traitement de l'insuffisance rénale.

 Classe 11
(3) Appareils de purification de l'eau du robinet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87700333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,978  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zixin CHEN
3708 24th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S1L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEYNI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Dictionnaires électroniques; fichiers d'images téléchargeables contenant des images de 
personnages de bandes dessinées et des images pour aider les élèves à apprendre le chinois et 
la culture chinoise; logiciels enregistrés sur des supports informatiques pour l'enseignement et 
l'apprentissage de langues étrangères; logiciels d'application téléchargeables pour l'enseignement 
et l'apprentissage de langues étrangères; supports de données optiques, nommément lecteurs de 
disque optique; programme logiciel pour l'enseignement et l'apprentissage de langues étrangères; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'enseignement et 
l'apprentissage de langues étrangères; sonneries de téléphone téléchargeables; publications 
électroniques, à savoir livres portant sur le chinois, la culture chinoise et l'histoire de la Chine; 
livres électroniques téléchargeables dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage 
du chinois, de la culture chinoise et de l'histoire de la Chine.

 Classe 16
(2) Livres, magazines, périodiques, papeterie, crayons, stylos, articles de papeterie pour l'écriture, 
reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, blocs de papier réglé, papier à lettres, 
enveloppes, carnets, livres souvenirs.

 Classe 18
(3) Sacs souvenirs.

 Classe 21
(4) Assiettes souvenirs.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport, robes, hauts courts, débardeurs, 
tee-shirts, chemises, blouses, combinés-slips, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes courtes, 
combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-
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gorge, culottes, lingerie, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, blazers, 
chandails, cardigans, vêtements pour enfants, chapeaux, bottes, chaussures, pantoufles, 
ceintures, cravates, foulards, gants.

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

 Classe 30
(7) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément biscuits secs et biscuits, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
gâteaux, glaces aux fruits; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément mayonnaise, ketchup et relish; épices; glace; sirop d'érable; boissons 
au thé; tisanes.

 Classe 32
(8) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons; eau embouteillée, eau potable.

 Classe 33
(9) Vins, vins de fruits, vin de glace, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, whiskey.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques; 
consultation en matière de stratégies de communication publicitaire; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services de consultation dans le domaine de l'efficacité opérationnelle 
en affaires; analyse de marché; exploitation de librairies; exploitation de magasins de vente au 
détail de livres et de magazines.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de l'enseignement des langues; services éducatifs, à 
savoir écoles d'études par correspondance en affaires; cours par correspondance dans le 
domaine de l'apprentissage des langues; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en 
salle de classe au niveau de la maternelle; formation sur la cérémonie du thé; organisation 
d'expositions culturelles et éducatives; édition de livres; édition électronique en ligne de livres 
électroniques et de magazines; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par un service 
de vidéo à la demande; distribution de films; offre de services éducatifs, à savoir enseignement de 
langues aux adultes et aux enfants; cours de langue; offre de cours à des élèves par l'offre 
d'information éducative sous forme de vidéos et d'enregistrements audio, par des sites Web ou 
des applications pour téléphones mobiles.

Classe 42
(3) Recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; conception de logiciels; 
services de mise à jour de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
consultation en conception de sites Web; analyse graphologique; conception en arts graphiques; 
consultation en sécurité Internet.
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Classe 43
(4) Restaurants, cafés-restaurants, salons de thé, services de cafétéria, services de traiteur, casse-
croûte, hôtels, motels.



  1,901,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 239

 Numéro de la demande 1,901,061  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zixin CHEN
3708 24th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S1L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Dictionnaires électroniques; fichiers d'images téléchargeables contenant des images de 
personnages de bandes dessinées et des images pour aider les élèves à apprendre le chinois et 
la culture chinoise; logiciels enregistrés sur des supports informatiques pour l'enseignement et 
l'apprentissage de langues étrangères; logiciels d'application téléchargeables pour l'enseignement 
et l'apprentissage de langues étrangères; supports de données optiques, nommément lecteurs de 
disque optique; programme logiciel pour l'enseignement et l'apprentissage de langues étrangères; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'enseignement et 
l'apprentissage de langues étrangères; sonneries de téléphone téléchargeables; publications 
électroniques, à savoir livres portant sur le chinois, la culture chinoise et l'histoire de la Chine; 
livres électroniques téléchargeables dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage 
du chinois, de la culture chinoise et de l'histoire de la Chine.

 Classe 16
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(2) Livres, magazines, périodiques, papeterie, crayons, stylos, articles de papeterie pour l'écriture, 
reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, blocs de papier réglé, papier à lettres, 
enveloppes, carnets, livres souvenirs.

 Classe 18
(3) Sacs souvenirs.

 Classe 21
(4) Assiettes souvenirs.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport, robes, hauts courts, débardeurs, 
tee-shirts, chemises, blouses, combinés-slips, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes courtes, 
combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-
gorge, culottes, lingerie, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, blazers, 
chandails, cardigans, vêtements pour enfants, chapeaux, bottes, chaussures, pantoufles, 
ceintures, cravates, foulards, gants.

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

 Classe 30
(7) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément biscuits secs et biscuits, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
gâteaux, glaces aux fruits; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément mayonnaise, ketchup et relish; épices; glace; sirop d'érable; boissons 
au thé; tisanes.

 Classe 32
(8) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons; eau embouteillée, eau potable.

 Classe 33
(9) Vins, vins de fruits, vin de glace, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, whiskey.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques; 
consultation en matière de stratégies de communication publicitaire; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services de consultation dans le domaine de l'efficacité opérationnelle 
en affaires; analyse de marché; exploitation de librairies; exploitation de magasins de vente au 
détail de livres et de magazines.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de l'enseignement des langues; services éducatifs, à 
savoir écoles d'études par correspondance en affaires; cours par correspondance dans le 
domaine de l'apprentissage des langues; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en 



  1,901,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 241

salle de classe au niveau de la maternelle; formation sur la cérémonie du thé; organisation 
d'expositions culturelles et éducatives; édition de livres; édition électronique en ligne de livres 
électroniques et de magazines; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par un service 
de vidéo à la demande; distribution de films; production d'émissions de télévision de magasinage; 
offre de services éducatifs, à savoir enseignement de langues aux adultes et aux enfants; cours 
de langue; offre de cours à des adultes et à des enfants par l'offre d'information éducative sous 
forme de vidéos et d'enregistrements audio, par des sites Web ou des applications pour 
téléphones mobiles.

Classe 42
(3) Recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; conception de logiciels; 
services de mise à jour de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
consultation en conception de sites Web; analyse graphologique; conception en arts graphiques; 
consultation en sécurité Internet.

Classe 43
(4) Restaurants, cafés-restaurants, salons de thé, services de cafétéria, services de traiteur, casse-
croûte, hôtels, motels.



  1,901,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 242

 Numéro de la demande 1,901,390  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Affiliates, LLC
620 Newport Center Drive Suite 900
Newport Beach, CA 92660
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

RESEARCH AFFILIATES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de gestion directe d'actifs, services de conseil en 
placement, services d'information en matière de finances et de placements, en l'occurrence indice 
financier, services d'analyse, de classification et d'établissement de rapports sur les valeurs 
mobilières, services de fonds communs de placement, consultation dans le domaine du 
placement; recherche dans le domaine du placement; répartition d'actifs financiers et constitution 
de portefeuilles; planification financière pour la répartition d'actifs financiers; services financiers, 
nommément placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; offre de services 
d'information et d'analyse en matière de planification financière et de stratégie de placement à des 
tiers; services de consultation en gestion d'actifs financiers et en stratégie de placement.
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 Numéro de la demande 1,901,642  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

symdeCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans le domaine de la fibrose kystique 
aux patients, à leurs familles et à leurs fournisseurs de soins de santé; conseils pharmaceutiques; 
services de soins de santé, nommément surveillance et contrôle de l'adhésion aux traitements 
prescrits par le patient.
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 Numéro de la demande 1,901,909  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jackie Hill-Burns
14 Avra Court
Guelph
ONTARIO
N1H7B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBB - Georgian Bay Beauty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour la lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; 
savons liquides.
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 Numéro de la demande 1,902,007  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXCYTE, INC.
22 Firstfield Road, Suite110
Gaithersburg, MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

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

MAXCYTE ATX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert génétique 
pour la modification de cellules; appareils et instruments scientifiques pour la recherche et le 
développement scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert 
génétique pour le transfert génétique de cellules à des fins médicales ou cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87717050 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,014  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8063451 CANADA INC.
903-18 Harbour St
Toronto
ONTARIO
M5J2Z6

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids, le soulagement des douleurs 
articulaires, la régulation de la glycémie et la régulation des niveaux hormonaux.
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 Numéro de la demande 1,902,399  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
France Renaud
101-4200 Rue De Chambly
Montréal
QUÉBEC
H1X3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA MUSE TAQUINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Ateliers et séminaires, éditions de livres et revue, expositions dans les domaines de la littérature, 
des arts plastiques et des arts médiatiques.



  1,902,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 248

 Numéro de la demande 1,902,432  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finjan Mobile LLC
2000 University Ave., Ste. 600
E. Palo Alto, CA  94303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la navigation sécurisée sur un réseau informatique mondial et sur des réseaux 
privés, au moyen d'un réseau privé virtuel; logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la navigation 
sécurisée sur un réseau informatique mondial et sur des réseaux privés; logiciels téléchargeables 
permettant l'accès sécurisé à Internet par un réseau privé virtuel, pour appareils informatiques, 
nommément pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de 
poche; logiciels permettant l'envoi sécurisé de données, nommément de pages Web, de courriels, 
de messages texte, de photos, d'images numériques, d'images, de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits de musique et d'extraits vidéo, par Internet, au moyen d'un réseau informatique mondial 
et d'un réseau privé virtuel, à des destinataires désignés et permettant la réception sécurisée de 
ces données par ceux-ci.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne, en l'occurrence offre de 
communications électroniques privées et sécurisées en temps réel sur un réseau informatique 
utilisant un réseau privé virtuel pour permettre aux utilisateurs d'appareils informatiques, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs de 
poche, d'avoir un accès sécurisé à un réseau informatique mondial et à des réseaux privés et de 
naviguer de façon sécurisée sur ces réseaux; services de communication (diffusion), nommément 
transmission de données, nommément de pages Web, de courriels, de messages texte, de 
photos, d'images numériques, d'images, de musique, de vidéos musicales, d'extraits de musique 
et d'extraits vidéo, de façon sécurisée, par Internet, au moyen d'un réseau privé virtuel et d'un 



  1,902,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 249

réseau de communication mondial, à des destinataires désignés; services de communication 
(diffusion), nommément transmission de données, nommément de pages Web, de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images numériques, d'images, de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits de musique et d'extraits vidéo, de façon sécurisée, par Internet, au moyen d'un réseau 
privé virtuel.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87716154 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,495  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trans-Commercial Logistics Inc.
108-716 Gordon Baker Rd
North York
ONTARIO
M2H3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We don't just promise, we deliver.
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge, bleu, gris.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception de la classe 35 (services de 
publicité, de marketing, de promotion et d'affaires), de la classe 39 (services de transport et 
d'entrepôt), de la classe 42 (informatique et logiciels scientifiques) en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 39
(1) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique.
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 Numéro de la demande 1,902,586  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Qianhai Youmi E-Commerce Co.,
Ltd.
Room A#201, No.1, Qianwan 1st Road,
Shengang Cooperation Zone,Qianhai
Shenzhen
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-Taste
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Instruments d'abrasion manuels; pierres à affûter; fusils à aiguiser; instruments à affiler; 
ciseaux; couteaux à légumes; coupe-légumes; moulins à légumes; couperets; couteaux à écailler; 
couteaux d'office pour la maison; hachoirs à légumes; ouvre-boîtes non électriques; ouvre-boîtes 
non électriques; couteaux de cuisine; couteaux de ménage; couteaux en céramique; ustensiles de 
table; couteaux, fourchettes et cuillères; fourchettes de table; ustensiles de table; cuillères; 
fourchettes de table; couteaux de table; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; 
fers à gaufrer; tisonniers; couteaux à émincer; couteaux à écharner; coupe-pizzas non électriques; 
tranche-oeufs non électriques.

 Classe 09
(2) Chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
minuteries; sabliers; pèse-personnes de salle de bain; balances électroniques à usage personnel; 
balances de laboratoire; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes 
de salle de bain; mètres à ruban; jauges micromètres; instruments géodésiques; niveaux à lunette; 
capteurs infrarouges; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; cuillères à 
mesurer; verrerie graduée; thermostats.

 Classe 21
(3) Marmites; contenants pour aliments; saladiers; vaisselle; articles de table; cruches; pichets; 
boîtes à lunch; batteries de cuisine; planches à découper pour la cuisine; poêles à frire; pressoirs 
à fruits, non électriques, à usage domestique; plaques de cuisson non électriques; ustensiles de 
cuisine; moules à gâteau; moulins à café non électriques; ustensiles de cuisine; emporte-pièces 
de cuisine; tapis de cuisson; poêles à frire; verrerie de table; bols en verre; vaisselle en verre; 
bocaux en verre; carafes en verre; flasques; tasses; verres à boire; gourdes pour le sport; moulins 
à café manuels; pailles pour boissons; plateaux à glaçons; gants de cuisinier.
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 Numéro de la demande 1,902,954  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remy Cointreau Europe & MEA S.A.
Route de Pré-Bois 20
Case Postale 1875
1215 Geneva 15
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
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. L'arrière-plan de 
l'étiquette est jaune. Les mots, les images, les lignes droites et les points sur l'étiquette sont bleu 
foncé, à l'exception du 5 et du mot STARS au centre du dessin qui sont blancs et des cinq étoiles 
au centre du dessin qui sont or. Les bordures épaisses dans le haut et le bas de l'étiquette et la 
bande horizontale au centre de l'étiquette sont bleu foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots grecs ANO TO est « Since ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots grecs au-dessous de l'emblème comprenant une 
couronne et une croix est « Silver cross of the knights of the savior ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots latins « 1435 Christophus Colombus 1506 » dans la pièce de 
monnaie en haut à gauche est « 1435 Christophus Colombus 1506 ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots allemands « Bäckerei Konditorei & Kochkunst Ausstellung » dans la 
pièce de monnaie en bas à gauche est « bakery pastry and culinary arts exhibition ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots allemands « Z A Zasluhy Für Verdienste » dans la 
pièce de monnaie du centre à droite est « For merit ».
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Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément brandy, vin et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1 371 142 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,093  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corner Investment Company, LLC
One Caesars Palace Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Classe 43
(3) Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement en centre de 
villégiature; offre d'hébergement temporaire dans des résidences de marque; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés; pensions de famille, petits hôtels; hébergement 
dans des logements de vacances, des auberges de jeunesse et des maisons de tourisme; 
services de camping (hébergement) pour les vacances; maisons de retraite; services de 
réservation de chambres d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; services de réservation 
pour la location d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel; services de 
réservation d'hébergement dans des pensions de famille, des petits hôtels, des logements de 
vacances, des auberges de jeunesse et des maisons de tourisme; services de réservation pour la 
location d'hébergement temporaire dans des résidences de marque et des appartements 
aménagés; réservation d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel, 
d'appartements aménagés et d'hébergement en centre de villégiature; offre d'installations de 
salles de conférence pour réunions, conférences, séminaires, réceptions de mariage, fêtes 
d'anniversaire de naissance, fêtes d'anniversaire, fêtes de fiançailles, réceptions-cadeaux pour 
bébés et mariages ainsi que banquets; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; services 
de restaurant; bars-salons; services de bar; services de restaurant offerts dans une installation 
temporaire; restaurants libre-service; cafés; restaurants rapides; cafés-restaurants; services de 
traiteur (banquet); cantines libre-service; garderies; pensions pour animaux; location de salles de 
réunion; offre d'installations de camping et location de constructions transportables utilisées à des 
fins d'hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,903,095  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caesars License Company, LLC
One Caesars Palace Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LINQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

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

Classe 43
(3) Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement en centre de 
villégiature; offre d'hébergement temporaire dans des résidences de marque; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés; pensions de famille, petits hôtels; hébergement 
dans des logements de vacances, des auberges de jeunesse et des maisons de tourisme; 
services de camping (hébergement) pour les vacances; maisons de retraite; services de 
réservation de chambres d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; services de réservation 
pour la location d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel; services de 
réservation d'hébergement dans des pensions de famille, des petits hôtels, des logements de 
vacances, des auberges de jeunesse et des maisons de tourisme; services de réservation pour la 
location d'hébergement temporaire dans des résidences de marque et des appartements 
aménagés; réservation d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel, 
d'appartements aménagés et d'hébergement en centre de villégiature; offre d'installations de 
salles de conférence pour réunions, conférences, séminaires, réceptions de mariage, fêtes 
d'anniversaire de naissance, fêtes d'anniversaire, fêtes de fiançailles, réceptions-cadeaux pour 
bébés et mariages ainsi que banquets; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; services 
de restaurant; bars-salons; services de bar; services de restaurant offerts dans une installation 
temporaire; restaurants libre-service; cafés; restaurants rapides; cafés-restaurants; services de 
traiteur (banquet); cantines libre-service; garderies; pensions pour animaux; location de salles de 
réunion; offre d'installations de camping et location de constructions transportables utilisées à des 
fins d'hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,903,096  Date de production 2018-06-07
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caesars License Company, LLC
One Caesars Palace Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Classe 43
(3) Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement en centre de 
villégiature; offre d'hébergement temporaire dans des résidences de marque; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés; pensions de famille, petits hôtels; hébergement 
dans des logements de vacances, des auberges de jeunesse et des maisons de tourisme; 
services de camping (hébergement) pour les vacances; maisons de retraite; services de 
réservation de chambres d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; services de réservation 
pour la location d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel; services de 
réservation d'hébergement dans des pensions de famille, des petits hôtels, des logements de 
vacances, des auberges de jeunesse et des maisons de tourisme; services de réservation pour la 
location d'hébergement temporaire dans des résidences de marque et des appartements 
aménagés; réservation d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel, 
d'appartements aménagés et d'hébergement en centre de villégiature; offre d'installations de 
salles de conférence pour réunions, conférences, séminaires, réceptions de mariage, fêtes 
d'anniversaire de naissance, fêtes d'anniversaire, fêtes de fiançailles, réceptions-cadeaux pour 
bébés et mariages ainsi que banquets; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; services 
de restaurant; bars-salons; services de bar; services de restaurant offerts dans une installation 
temporaire; restaurants libre-service; cafés; restaurants rapides; cafés-restaurants; services de 
traiteur (banquet); cantines libre-service; garderies; pensions pour animaux; location de salles de 
réunion; offre d'installations de camping et location de constructions transportables utilisées à des 
fins d'hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,903,435  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
Globe House, 1 Water Street
London, WC2R 3LA
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

HONEYDEW SPLASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; succédanés de tabac, nommément 
solutions liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac 
à atomiser, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac et succédanés de 
tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,903,440  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Footprint Engineering Inc.
125 Earl Thompson Rd
Ayr
ONTARIO
N0B1E0

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FeBTU Cell
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes de chauffage et de refroidissement constitués de pompes à chaleur et d'échangeurs de 
chaleur, nommément systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques pour fondations 
de bâtiment.

Services
Classe 37
(1) Construction, réparation et restauration de systèmes de chauffage et de refroidissement 
constitués de pompes à chaleur et d'échangeurs de chaleur, nommément de systèmes de 
chauffage et de refroidissement géothermiques pour fondations de bâtiment.

Classe 42
(2) Conception et ingénierie de systèmes de chauffage et de refroidissement constitués de 
pompes à chaleur et d'échangeurs de chaleur, nommément de systèmes de chauffage et de 
refroidissement géothermiques pour fondations de bâtiment.
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 Numéro de la demande 1,903,441  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Footprint Engineering Inc.
125 Earl Thompson Rd
Ayr
ONTARIO
N0B1E0

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FeBTU Pile
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes de chauffage et de refroidissement constitués de pompes à chaleur et d'échangeurs de 
chaleur, nommément systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques pour fondations 
de bâtiment.

Services
Classe 37
(1) Construction, réparation et restauration de systèmes de chauffage et de refroidissement 
constitués de pompes à chaleur et d'échangeurs de chaleur, nommément de systèmes de 
chauffage et de refroidissement géothermiques pour fondations de bâtiment.

Classe 42
(2) Conception et ingénierie de systèmes de chauffage et de refroidissement constitués de 
pompes à chaleur et d'échangeurs de chaleur, nommément de systèmes de chauffage et de 
refroidissement géothermiques pour fondations de bâtiment.
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 Numéro de la demande 1,903,658  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AM Royalties Limited Partnership
2500 - 700 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation offrant l'accès à des évènements de divertissement 
et des points échangeables contre des billets d'évènement de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,903,897  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myofunctional Research Corporation Pty. 
Limited
44 Siganto Drive
Helensvale  Queensland  4212
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYOTALEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques, logiciels et logiciels d'application pour la surveillance et la gestion 
du traitement de patients utilisant des appareils orthodontiques servant à développer l'arcade 
dentaire et à aligner les dents, à bien positionner la langue et à exercer la langue, ainsi qu'à 
développer la musculature intrabuccale et les muscles du visage; applications logicielles 
téléchargeables, nommément applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles, pour 
la surveillance et la gestion du traitement de patients utilisant des appareils orthodontiques servant 
à développer l'arcade dentaire, à aligner les dents, à bien positionner la langue et à exercer la 
langue, ainsi qu'à développer la musculature intrabuccale et les muscles du visage; programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; 
programmes informatiques pour la surveillance de patients et la gestion de patients, nommément 
la surveillance de patients et la gestion de patients concernant le ronflement, les troubles du 
sommeil, les troubles de la respiration et le traitement par ventilation en pression positive continue.

 Classe 10
(2) Appareils et aides orthodontiques, nommément appareils orthodontiques servant à développer 
l'arcade dentaire, à aligner les dents, à bien positionner la langue et à exercer la langue, ainsi qu'à 
développer la musculature intrabuccale et les muscles du visage; appareils orthodontiques, 
nommément appareils d'entraînement intrabuccal servant à entraîner la langue et la musculature 
intrabuccale; appareils intrabuccaux pour le traitement et le soutien des articulations cranio-
mandibulaires et de l'articulation temporomandibulaire; appareils pour le traitement des troubles 
de la respiration et pour aider les patients à respirer, nommément appareils intrabuccaux pour le 
traitement des troubles de la respiration et pour aider les patients à respirer; appareils 
intrabuccaux pour le traitement du ronflement et des troubles du sommeil; appareils pour le 
traitement par ventilation en pression positive continue, nommément appareils intrabuccaux pour 
le traitement par ventilation en pression positive continue.

Services
Classe 41
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(1) Services d'enseignement et de formation ayant trait aux traitements médicaux et dentaires, 
nommément aux traitements orthodontiques; services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'orthodontie ayant trait au développement de l'arcade dentaire, à 
l'alignement des dents, au bon positionnement de la langue et à l'exercice de la langue, ainsi qu'au 
développement de la musculature intrabuccale et des muscles du visage; services d'enseignement 
et de formation ayant trait à l'utilisation d'appareils intrabuccaux servant à développer l'arcade 
dentaire, à aligner les dents, à bien positionner la langue et à exercer la langue, ainsi qu'à 
développer la musculature intrabuccale et les muscles du visage; services d'enseignement et de 
formation ayant trait aux appareils intrabuccaux pour le traitement des troubles de la respiration et 
pour aider les patients, nommément aux appareils intrabuccaux pour le traitement du ronflement, 
des troubles du sommeil et des troubles de la respiration; services d'enseignement et de formation 
ayant trait à l'utilisation d'appareils intrabuccaux pour le traitement du ronflement, des troubles du 
sommeil et des troubles de la respiration; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de 
séminaires concernant les traitements médicaux et dentaires; offre de services de formation 
pratique concernant les traitements médicaux et dentaires; offre de publications électroniques en 
ligne concernant les traitements médicaux et dentaires; rédaction de textes concernant les 
traitements médicaux et dentaires.

Classe 44
(2) Dentisterie; services de clinique dentaire; cliniques médicales; assistance dentaire; services 
d'orthodontie; cliniques d'orthodontie; services médicaux et d'aide médicale ayant trait aux soins 
dentaires; services médicaux et d'aide médicale, nommément services d'orthodontie pour aider à 
développer l'arcade dentaire, à aligner les dents, à bien positionner la langue et à exercer la 
langue, ainsi qu'à développer la musculature intrabuccale et les les muscles du visage; services 
médicaux et d'aide médicale ayant trait à l'utilisation d'appareils intrabuccaux pour le traitement du 
ronflement, des troubles du sommeil et des troubles de la respiration; services médicaux et d'aide 
médicale ayant trait à l'utilisation d'appareils intrabuccaux pour le ronflement, les troubles du 
sommeil et les troubles de la respiration; services médicaux et d'aide médicale pour le traitement 
du ronflement et des troubles du sommeil par ventilation en pression positive continue; services 
médicaux et d'aide médicale pour le traitement du ronflement, des troubles du sommeil et des 
troubles de la respiration au moyen de logiciels d'application, nommément d'applications logicielles 
téléchargeables pour appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,903,982  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doctalk Inc.
6th Fl-10 Dundas St E
Toronto
ONTARIO
M5B2G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCTALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission électronique par Internet et l'affichage de contenu numérique, 
nommément de logiciels, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de 
publications électroniques, nommément de livres; logiciels pour l'exploration et la consultation de 
contenu numérique, nommément de logiciels, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audiovisuelles, de publications électroniques, nommément de livres.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu numérique, nommément de 
programmes logiciels, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de 
publications électroniques, nommément de livres.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission électronique 
par Internet et l'affichage de contenu numérique, nommément de programmes logiciels, d'oeuvres 
sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, nommément 
de livres.
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 Numéro de la demande 1,903,983  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doctalk Inc.
6th Fl-10 Dundas St E
Toronto
ONTARIO
M5B2G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission électronique par Internet et l'affichage de contenu numérique, 
nommément de logiciels, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de 
publications électroniques, nommément de livres; logiciels pour l'exploration et la consultation de 
contenu numérique, nommément de logiciels, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audiovisuelles, de publications électroniques, nommément de livres.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu numérique, nommément de 
programmes logiciels, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de 
publications électroniques, nommément de livres.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission électronique 
par Internet et l'affichage de contenu numérique, nommément de programmes logiciels, d'oeuvres 
sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, nommément 
de livres.
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 Numéro de la demande 1,904,073  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FACEBOOK, INC.
1601 Willow 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour changer l'apparence et permettre la transmission d'images 
numériques, de photos, de messages texte et de contenu audiovisuel, ainsi que de contenu vidéo 
et de données, à savoir de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages 
vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par bavardage vidéo; 
logiciels téléchargeables pour la visualisation et la manipulation d'un fil d'images, de contenu 
audiovisuel et vidéo, à savoir de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur ainsi que de texte et de données 
connexes et de communications par bavardage vidéo, ainsi que de texte et de données connexes; 
logiciels téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information, à savoir de musique téléchargeable, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur ainsi que de texte et 
de données connexes et de communications par bavardage vidéo; logiciels pour la création, 
l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, 
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l'annotation, la qualification, le commentaire, l'incorporation, la transmission, ainsi que le partage 
et l'offre de contenu ou d'information électronique, à savoir de musique téléchargeable, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
de messages vidéo, d'images numériques, de messages texte, de photos, d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur et de communications par bavardage vidéo par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour 
l'envoi et la réception de messages, d'alertes, d'avis et de rappels électroniques, ainsi que la 
participation à du bavardage vidéo et à des vidéoconférences; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils mobiles pour faciliter les services en ligne de réseautage social et 
pour permettre la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
modification et la gestion, de toutes les données dans les domaines de la musique, de la politique, 
du sport, de la météo, des nouvelles, des sujets d'intérêt général et de l'actualité, ainsi que des 
activités récréatives; caméras vidéo; logiciels téléchargeables de réseautage social.

Services
Classe 38
(1) Services de bavardoir pour le réseautage social; services de diffusion, nommément 
téléversement, publication, affichage, modification, marquage, partage et transmission 
électronique d'extraits vidéo créés par l'utilisateur par Internet, par un réseau de communication 
sans fil et par un réseau informatique mondial; transmission assistée par ordinateur de messages 
et d'images, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages 
vocaux, de messages texte, de photos, d'images et de dessins animés par un réseau informatique 
mondial et par Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo par Internet, 
notamment de vidéos et d'enregistrements audio créés par les utilisateurs; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel, à savoir de 
musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, d'images numériques, 
de photos et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, entre utilisateurs d'Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de contenu électronique, de données, 
nommément de messages, d'images numériques, de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'information, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de 
messages texte, de photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par 
bavardage vidéo; services de réseaux informatiques poste à poste, nommément transmission 
électronique de contenu électronique, de données, nommément de messages, d'images 
numériques, de contenu audio, de contenu vidéo et d'information, à savoir de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos, d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par bavardage vidéo; services de bavardoir 
pour le réseautage social; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux de communication 
mondiaux, Internet et des réseaux sans fil, notamment téléversement, publication, affichage, 
modification, marquage et transmission électronique de données, d'information, de contenu audio 
et vidéo, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, 
d'images numériques, de photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications 
par bavardage vidéo; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en 
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ligne dans les domaines du réseautage social et des rencontres; offre de forums en ligne pour la 
communication sur des sujets d'intérêt général; services de partage de photos et de partage de 
vidéos, nommément transmission électronique de fichiers photo numériques, de vidéos et de 
contenu audio, à savoir de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages 
vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par bavardage entre 
utilisateurs d'ordinateur et d'Internet.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines de l'évaluation, de l'essai et de la maintenance d'applications mobiles; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des applications logicielles mobiles pour 
appareils de communication électroniques portatifs; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; services de logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour le réseautage 
social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio et de contenu 
vidéo, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, de photos, de messages texte, d'images numériques et de 
communications par bavardage vidéo; stockage de données électroniques, à savoir d'images 
numériques, de photos, de messages texte, ainsi que de contenu audiovisuel et de contenu vidéo, 
à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur et de communications par bavardage vidéo; stockage électronique de photos; mise à 
jour de logiciels; hébergement d'applications interactives; services d'hébergement interactifs 
permettant aux utilisateurs de publier et de partager du contenu et des images personnels en 
ligne; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de ressources Web 
en ligne pour des tiers pour l'échange de contenu en ligne; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion de bases de données; stockage de données en ligne, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et le stockage de 
données électroniques à distance pour des tiers; exploitation de moteurs de recherche; offre de 
moteurs de recherche sur Internet; bavardage vidéo au moyen de réseaux informatiques et 
services de stockage de fichiers numériques, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données et le stockage de données électroniques à distance pour des 
tiers; offre de ressources Web en ligne permettant aux utilisateurs de téléverser, de modifier et de 
partager des photos, des images numériques, des vidéoclips, des messages texte, des données 
et du contenu audiovisuel, à savoir de la musique téléchargeable, des livres audio, des balados, 
des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
messages vidéo, des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et des communications par 
bavardage vidéo; services informatiques, nommément offre de ressources interactives en ligne 
dotées d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer des images numériques, des 
photos, des messages texte, du contenu audiovisuel, du contenu vidéo, des données, à savoir de 
la musique téléchargeable, des livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, des communications par bavardage vidéo et des comptes de profil 
personnel pour le réseautage social; offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables pour 
changer l'apparence et permettre la transmission d'images numériques, de photos, de messages 
texte, de contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de données, à savoir de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et 
de communications par bavardage vidéo; services de partage de fichiers, nommément offre 
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d'installations Web en ligne dotées d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et 
de télécharger des fichiers électroniques, à savoir de la musique téléchargeable, des livres audio, 
des balados, des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des messages vidéo, des messages texte, des images numériques, des photos et des extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur; hébergement d'installations en ligne pour des tiers pour la gestion 
et l'échange de contenu en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels permettant ou facilitant l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, 
la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien, l'annotation, la qualification, le commentaire, l'incorporation, la 
transmission, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu audio et vidéo, à savoir 
d'images numériques, de photos, de musique, de livres audio, de balados et de messages vocaux, 
de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de communications 
par bavardage vidéo et de messages texte, par des réseaux informatiques et des réseaux 
mondiaux de télématique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et 
de bases de données dans les domaines de la communication sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la transmission sans 
fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des appareils 
électroniques mobiles; services de partage de photos de poste à ressources, nommément offre de 
ressources en ligne dotées d'une technologie permettant aux utilisateurs d'éditer, de téléverser, de 
télécharger, de consulter, de visualiser, de publier, d'affichage, de marquer, de publier sur blogue, 
de diffuser en continu, de mettre en lien, d'annoter, de qualifier, de commenter, d'intégrer, de 
transmettre et de partager des images numériques, des photos, des messages texte, du contenu 
audiovisuel, du contenu vidéo et des données, à savoir de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de 
communications par bavardage vidéo; offre d'information provenant d'index et de bases de 
données d'information consultables dans les domaines de la musique, de la politique, du sport, de 
la météo, des nouvelles, des sujets d'intérêt général et de l'actualité, ainsi que des activités 
récréatives; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données par des réseaux de 
communication; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; offre de services en ligne dotés d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de créer des profils personnels contenant de l'information sur le réseautage social, 
ainsi que de transférer et de partager cette information entre plusieurs ressources en ligne; offre 
d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données sur l'identité 
personnelle et de partager des données sur l'identité personnelle avec plusieurs ressources en 
ligne et des appareils mobiles; offre d'information sur des sujets d'intérêt général à partir d'index et 
de bases de données d'information consultables, y compris de texte, de documents électroniques, 
de bases de données, d'images et d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; 
offre d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une 
communauté virtuelle et la transmission de contenu audio et de contenu vidéo, à savoir de 
musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, de photos, de messages texte, d'images numériques et de communications par 
bavardage vidéo; services informatiques, nommément hébergement d'installations en ligne pour 
des tiers pour les discussions interactives en ligne par des réseaux de communication; services 



  1,904,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 272

informatiques, nommément hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives en ligne par 
des réseaux de communication; services informatiques, à savoir comptes électroniques 
personnalisés contenant de l'information définie et précisée par l'utilisateur, des profils personnels, 
du contenu audio, du contenu vidéo, des photos, du texte, des images et des données, 
nommément des images numériques, des photos, de la musique, des balados et des messages 
vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des 
messages texte et des communications par bavardage vidéo.

Classe 45
(3) Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique de biens matériels et de 
personnes; services de rencontres; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen 
d'applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage et de rencontres par Internet; offre d'information, à savoir de bases de données 
d'information dans les domaines du réseautage social et des rencontres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017624677 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,904,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 273

 Numéro de la demande 1,904,200  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WANXIANG GROUP CORPORATION
Xiaoshan Economic & Technological 
Development Zone 
Hangzhou Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Billes en acier; bouteilles en métal pour le stockage de combustibles. .

 Classe 07
(2) Embrayages pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour machinerie 
industrielle; courroies de transmission pour machines; accouplements de machine; amortisseurs 
pour machinerie industrielle; pistons plongeurs; amortisseurs à ressort pour machines; roulements 
à graissage automatique; roulements à billes pour plaques tournantes; paliers de roulement pour 
machines; paliers pour arbres de transmission; paliers à roulement pour machines; pièces de 
machine, nommément roulements; bagues à billes pour roulements; roulements à rouleaux pour 
machinerie industrielle; amortisseurs pour machines; valves, à savoir pièces de machine; pompes 
hydrauliques; valves comme composants de machine; engrenages réducteurs, à savoir pièces de 
machine.

 Classe 12
(3) Voiturettes de golf [véhicules]; vélos électriques; fourgons [véhicules]; voitures; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; 
engrenages d'entraînement; moteurs électriques pour véhicules terrestres; embrayages pour 
véhicules automobiles; essieux pour véhicules terrestres; portées d'arbre; enjoliveurs; frettes pour 
moyeux de roue; leviers de frein; plaquettes de frein pour automobiles; chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; moyeux pour roues de véhicule; châssis de véhicule; freins pour véhicules; segments 
de frein pour véhicules; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; disques de frein pour 
véhicules; segments de frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules terrestres.
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 Classe 17
(4) Anneaux d'étanchéité; anneaux d'étanchéité pour tuyaux de plomberie; coupe-froid; tampons 
amortisseurs en caoutchouc; garnitures de joint pour tuyaux; anneaux en caoutchouc pour 
utilisation comme joints de tuyau.

Services
Classe 36
Services d'assurance maladie; services d'assurance vie; consultation en assurance; prêts 
remboursables par versements; investissement de capitaux; communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients; services de collecte de fonds à des 
fins caritatives; financement de prêts; évaluation de biens immobiliers; services de conseil dans 
les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du 
financement de prêts; financement de location avec option d'achat; consultation en investissement 
de capitaux; virement électronique de fonds; émission de cartes de crédit; courtage pour la 
liquidation de titres; placement de fonds; évaluation numismatique; location de biens immobiliers; 
gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; location de bureaux pour le cotravail; 
courtage en douane; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; activités 
fiduciaires; prêt sur gage; services d'assurance incendie; services d'assurance; services 
d'assurance maritime; services d'opérations de change; souscription d'assurance accident; 
services de marché à terme; crédit-bail d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,904,648  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLK AUDIO, LLC
One Viper Way
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLK REPLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils audio, nommément haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,905,057  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DanBred P/S
Lyskr 3E 
2730 Herlev
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot DANBRED est noir. Les dessins 
au-dessus du mot DANBRED sont rouges.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément préparations anti-infectieuses à 
usage vétérinaire, antibiotiques à usage vétérinaire, préparations pour maladies respiratoires et de 
l'appareil reproducteur chez les porcs, préparations pour le traitement des maladies infectieuses 
chez les porcs, préparations pour le traitement des parasites, préparations pour les soins des pis, 
préparations pour l'induction de la parturition chez les porcs et vaccins pour les animaux; sperme 
d'animaux pour l'insémination; désinfectants tout usage.

 Classe 31
(2) Animaux vivants, nommément bétail, porcs, volaille et chevaux; animaux reproducteurs 
vivants, nommément bétail, porcs, volaille et chevaux.

Services
Classe 42
(1) Recherche en chimie et en biologie et études chimiques et biologiques dans le domaine de 
l'élevage d'animaux; recherche ayant trait à l'élevage d'animaux; recherche dans le domaine de la 
culture des plantes en agriculture; recherche agricole, nommément recherche dans le domaine de 
l'élevage d'animaux; consultation ayant trait à la protection de l'environnement dans les domaines 
de l'agriculture et de l'élevage des animaux; consultation scientifique et technologique, services de 
recherche et de conception ayant trait à l'innovation en agriculture dans le domaine des 
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innovations en matière de culture des plantes et d'élevage des animaux; recherche scientifique 
dans le domaine de la génétique des porcs.

Classe 44
(2) Services agricoles, nommément services de conseil et de consultation ayant trait à l'élevage 
des animaux; services vétérinaires, y compris inspection vétérinaire et conseils en soins 
vétérinaires concernant la prévention et le contrôle des maladies; services d'élevage d'animaux; 
services de soins de santé pour animaux et conseils dans le domaine de l'élevage des animaux; 
consultation et information dans le domaine de la culture des plantes en agriculture et de l'élevage 
d'animaux; consultation professionnelle dans le domaine de la culture des plantes en agriculture; 
services agricoles ayant trait à la protection de l'environnement; assistance et consultation 
professionnelles ayant trait au jardinage, à l'horticulture et à l'agriculture, dans les domaines de la 
culture des plantes, du bétail, des porcs, de la volaille, des chevaux, des animaux à fourrure.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2017 02907 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,905,450  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHITE MAGICK INC.
1329 20 Sideroad
Moffat
ONTARIO
L0P1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE MAGICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 1,905,598  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOSH HERSH  SPRAY
277 Allison St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K4B4

Agent
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEATMAN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Pâtés à la viande; saucisses en brioche.

(2) Sauce barbecue; marinades.



  1,905,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 280

 Numéro de la demande 1,905,796  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QINGDAO CHOHO INDUSTRIAL CO., LTD
NO. 3 HUASHAN ROAD
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, PINGDU
QINGDAO, SHANDONG PROVINCE
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

Produits
 Classe 07

Machines agricoles, nommément presses à fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, élévateurs 
agricoles, équipement agricole de fertilisation des sols, charrues agricoles, moissonneuses, 
machines agricoles d'ensemencement, machines de labourage à usage agricole; machines à 
dégager les surfaces, nommément rabots à charbon, chasse-neige, dégazonneuses; socs; 
couteaux électriques; dégazonneuses; lames pour faucheuses; lames de hache-paille; lames de 
tondeuse à gazon; instruments agricoles autres que manuels, nommément sous-soleuses, 
rouleaux et semoirs à grains, rotoculteurs à dents, rotoculteurs à disques, lames et bennes pour 
excavatrices, niveleuses, bulldozers et chargeuses frontales; équipement agricole pour 
l'ensemencement, nommément équipement pour l'hiver; chaînes à rouleaux, à savoir pièces de 
machine; chaînes d'élévateur, à savoir pièces de machine; chaînes à rouleaux, à savoir pièces de 
machine; engrenages de transmission pour machinerie agricole; engrenages d'entraînement; 
engrenages pour ascenseurs; engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; engrenages de 
transmission pour machinerie industrielle; segments de piston, à savoir pièces de moteur; 
segments de piston; pistons; pistons pour moteurs; moteurs pour machinerie agricole; moteurs 
pour machinerie industrielle; moteurs pour bateaux; moteurs d'avion; moteurs pour la production 
d'électricité; crics à crémaillère; roues pour machinerie agricole; joints universels; joints de cardan; 
roulements comme pièces de machine; paliers de moteur; roulements de machine.
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 Numéro de la demande 1,905,804  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Controlled Comfort Air Holdings Inc.
1140 R - Weston Road
Toronto
ONTARIO
M6N3S4

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de chauffage, de refroidissement, de ventilation, d'humidification, de 
déshumidification, de contrôle de la qualité de l'air et de chauffage de l'eau; vente de conduits pour 
systèmes de chauffage et de climatisation; vente de barbecues au gaz et de chauffe-piscines au 
gaz.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation, d'humidification, de déshumidification, de contrôle de la qualité de l'air et de chauffage 
de l'eau; installation de canalisations de gaz; installation de conduits pour systèmes de chauffage 
et de climatisation; installation de barbecues au gaz et de chauffe-piscines au gaz; services de 
nettoyage de conduits d'air; installation et modernisation de systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation.
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Classe 42
(3) Essai de canalisations de gaz; conception de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.
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 Numéro de la demande 1,906,130  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Somayeh Nourian
3075 Hospital Gate
Unit 300
Oakville
ONTARIO
L6M1M1

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 « Kiwi » 
est vert, et le mot « dental » est noir. À l'intérieur de la dent, le reflet est gris clair.

Services
Classe 44
Services de dentiste.
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 Numéro de la demande 1,906,581  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGNONA S.R.L.
Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGNONA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de camping; lits, fauteuils et divans; tables; chaises; armoires et placards; miroirs; cadres 
pour photos; coussins; oreillers; matelas; housses pour supports à vêtements; porte-bouteilles; 
supports à livres; porte-revues; porte-parapluies; classeurs; stores d'intérieur en tissu; armoires de 
rangement en métal; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique.
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 Numéro de la demande 1,906,672  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, Washington 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

PIKACHU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'information de divertissement dans le domaine des jeux vidéo.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'information de divertissement dans le domaine 
des jeux de cartes à collectionner par un site Web; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux de cartes à collectionner.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'images et de sons, à savoir de jeux 
électroniques non téléchargeables en ligne, ainsi que de captures d'écran connexes et d'extraits 
vidéo de jeux électroniques montrant la jouabilité de ces jeux; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable et de vidéos, notamment de 
films, dans le domaine des jeux vidéo, par Internet; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine des jeux vidéo.

(4) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne.

(5) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable 
et de vidéos, notamment d'émissions de télévision, dans les domaines des jeux de cartes à 
collectionner, des dessins animés et des films, par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, nommément offre d'information de divertissement dans les domaines des 
émissions de télévision et des films, par un site Web; offre de films non téléchargeables par 
Internet; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues et 
films dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'information de divertissement sur la 
musique, les dessins animés et les films; offre de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de bulletins d'information, de magazines, de manuels, de journaux en ligne et de 
blogues interactifs en ligne présentant du contenu créé et défini par les utilisateurs dans le 
domaine des jeux vidéo; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
bulletins d'information, de magazines, de manuels, de journaux en ligne et de blogues interactifs 
en ligne présentant du contenu créé et défini par les utilisateurs dans les domaines des jeux de 
cartes à collectionner, des dessins animés et des films; organisation et tenue d'évènements de 
jeux vidéo, d'évènements de jeux de cartes et d'évènements de divertissement social, 
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nommément de tournois de jeux vidéo, de salons et d'expositions de jeux vidéo, de tournois de 
jeux de cartes ainsi que de salons et d'expositions de jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
170660 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,784  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelligent Wellhead Systems Inc.
7625 - 57th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2C4N4

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 collecte de données pour les opérations pétrolières et gazières, nommément le 
forage, la stimulation de puits, le reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation 
des câbles métalliques, le repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la 
prévention de l'éruption de puits; équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément capteurs de comptage pour raccords de colonne de 
production, capteurs de détection pour tubes spiralés et capteurs de détection pour outils à câble 
métallique pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les 
mouvements et détecter les fuites; équipement de sondage et de mesure de puits pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément capteurs de comptage pour raccords de colonne de production, 
capteurs de détection pour tubes spiralés et capteurs de détection pour outils à câble métallique 
pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements 
et détecter les fuites, pour utilisation au niveau de la tête de puits; capteurs de comptage pour 
raccords de colonne de production pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau 
de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites; capteurs de détection pour tubes 
spiralés pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les 
mouvements et détecter les fuites; capteurs de détection pour outils à câble métallique pour 
mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et 
détecter les fuites; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de 
liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pour utilisation pendant le forage, 
nommément le forage sur terre et le forage en mer; capteurs pour mesurer la température et la 
pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant la 
stimulation de puits, comme la fracturation hydraulique; capteurs pour mesurer la température et la 
pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant le 
reconditionnement de puits; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le 
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niveau de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant la préparation de puits; 
capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les 
mouvements et détecter les fuites pour utilisation avec un ensemble de câbles métalliques; 
capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les 
mouvements et détecter les fuites pendant le repêchage dans un trou de forage; capteurs pour 
mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et 
détecter les fuites pendant l'utilisation de tubes spiralés; capteurs pour mesurer la température et 
la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant 
le curage sous pression; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau 
de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant la prise d'images d'un ensemble 
de fonds de puits; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de 
liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant l'enregistrement de données de 
trous de forage; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, 
détecter les mouvements et détecter les fuites pendant les activités de prévention de l'éruption de 
puits.

Services
Classe 37
(1) Services de mise en service et de mise hors service, nommément installation et retrait 
d'équipement de forage de puits de gaz et de puits de pétrole pendant les opérations pétrolières et 
gazières, nommément le forage, la stimulation de puits, le reconditionnement de puits, la 
préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le repêchage, l'utilisation de tubes 
spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de puits; location d'équipement, 
nommément d'équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et 
gazière, et de capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquides, 
détecter les mouvements et détecter les fuites, pour utilisation au niveau de la tête de puits 
pendant les opérations pétrolières et gazières, nommément le forage, la stimulation de puits, le 
reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le 
repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de 
puits.

Classe 42
(2) Services d'analyse de données environnementales ayant trait au pétrole et au gaz pour les 
opérations pétrolières et gazières, nommément le forage, la stimulation de puits, le 
reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le 
repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de 
puits; services de collecte de données environnementales ayant trait au pétrole et au gaz, 
nommément analyse de données techniques pour les opérations pétrolières et gazières, 
nommément le forage, la stimulation de puits, le reconditionnement de puits, la préparation de 
puits, l'utilisation des câbles métalliques, le repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage 
sous pression et la prévention de l'éruption de puits; services de soutien technique, à savoir 
dépannage d'équipement, nommément de logiciels, de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur, pour les opérations pétrolières et gazières, nommément le forage, la stimulation de 
puits, le reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le 
repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de 
puits, location de logiciels, de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, pour 
utilisation pendant les opérations pétrolières et gazières, nommément le forage, la stimulation de 
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puits, le reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le 
repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de 
puits.
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 Numéro de la demande 1,906,785  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelligent Wellhead Systems Inc.
7625 - 57th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2C4N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de collecte de données pour les opérations pétrolières et gazières, nommément le 
forage, la stimulation de puits, le reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation 
des câbles métalliques, le repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la 
prévention de l'éruption de puits; équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément capteurs de comptage pour raccords de colonne de 
production, capteurs de détection pour tubes spiralés et capteurs de détection pour outils à câble 
métallique pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les 
mouvements et détecter les fuites; équipement de sondage et de mesure de puits pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément capteurs de comptage pour raccords de colonne de production, 
capteurs de détection pour tubes spiralés et capteurs de détection pour outils à câble métallique 
pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements 
et détecter les fuites, pour utilisation au niveau de la tête de puits; capteurs de comptage pour 
raccords de colonne de production pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau 
de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites; capteurs de détection pour tubes 
spiralés pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les 
mouvements et détecter les fuites; capteurs de détection pour outils à câble métallique pour 
mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et 
détecter les fuites; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de 
liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pour utilisation pendant le forage, 
nommément le forage sur terre et le forage en mer; capteurs pour mesurer la température et la 
pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant la 
stimulation de puits, comme la fracturation hydraulique; capteurs pour mesurer la température et la 
pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant le 
reconditionnement de puits; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le 
niveau de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant la préparation de puits; 
capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les 
mouvements et détecter les fuites pour utilisation avec un ensemble de câbles métalliques; 
capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les 
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mouvements et détecter les fuites pendant le repêchage dans un trou de forage; capteurs pour 
mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et 
détecter les fuites pendant l'utilisation de tubes spiralés; capteurs pour mesurer la température et 
la pression, mesurer le niveau de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant 
le curage sous pression; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau 
de liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant la prise d'images d'un ensemble 
de fonds de puits; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de 
liquide, détecter les mouvements et détecter les fuites pendant l'enregistrement de données de 
trous de forage; capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquide, 
détecter les mouvements et détecter les fuites pendant les activités de prévention de l'éruption de 
puits.

Services
Classe 37
(1) Services de mise en service et de mise hors service, nommément installation et retrait 
d'équipement de forage de puits de gaz et de puits de pétrole pendant les opérations pétrolières et 
gazières, nommément le forage, la stimulation de puits, le reconditionnement de puits, la 
préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le repêchage, l'utilisation de tubes 
spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de puits; location d'équipement, 
nommément d'équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et 
gazière, et de capteurs pour mesurer la température et la pression, mesurer le niveau de liquides, 
détecter les mouvements et détecter les fuites, pour utilisation au niveau de la tête de puits 
pendant les opérations pétrolières et gazières, nommément le forage, la stimulation de puits, le 
reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le 
repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de 
puits.

Classe 42
(2) Services d'analyse de données environnementales ayant trait au pétrole et au gaz pour les 
opérations pétrolières et gazières, nommément le forage, la stimulation de puits, le 
reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le 
repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de 
puits; services de collecte de données environnementales ayant trait au pétrole et au gaz, 
nommément analyse de données techniques pour les opérations pétrolières et gazières, 
nommément le forage, la stimulation de puits, le reconditionnement de puits, la préparation de 
puits, l'utilisation des câbles métalliques, le repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage 
sous pression et la prévention de l'éruption de puits; services de soutien technique, à savoir 
dépannage d'équipement, nommément de logiciels, de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur, pour les opérations pétrolières et gazières, nommément le forage, la stimulation de 
puits, le reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le 
repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de 
puits, location de logiciels, de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, pour 
utilisation pendant les opérations pétrolières et gazières, nommément le forage, la stimulation de 
puits, le reconditionnement de puits, la préparation de puits, l'utilisation des câbles métalliques, le 
repêchage, l'utilisation de tubes spiralés, le curage sous pression et la prévention de l'éruption de 
puits.
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 Numéro de la demande 1,906,865  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flag & Anthem LLC
Suite 802
16 East 40th St.
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAG & ANTHEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Accessoires; articles chaussants et vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
hauts à capuchon, jeans, gilets, chandails, vestes, manteaux, costumes et tailleurs, chemises, tee-
shirts, chemises habillées, chandails molletonnés, sous-vêtements, salopettes, blouses, jupes, 
robes, chapeaux, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, chaussettes, gants, cravates, 
foulards, cache-cous, articles chaussants tout-aller et ceintures.
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 Numéro de la demande 1,907,203  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lumin Arts Inc.
4 Coleridge Cres NW
Calgary
ALBERTA
T2K1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAGEHAND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne contenant des ressources pour 
aider les membres d'un réseau d'arts et de divertissement à accéder à des ressources à des fins 
de mentorat et pour échanger des conseils en affaires et entrer en contact avec d'autres membres 
du réseau; offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne concernant les membres 
d'un réseau d'arts et de divertissement dans les domaines de la musique, des arts du spectacle et 
des arts visuels et répertoriant, notamment, des artistes, des salles, des évènements (publics, 
privés, d'entreprise), des festivals, des ingénieurs du son, des enseignants, des studios 
d'enregistrement, des musicothérapeutes, des agents, des lieux de répétition, des agents de 
publicité, de l'équipement à louer et des bénévoles; offre d'accès à une base de données 
interrogeable en ligne présentant des évènements ayant trait à la musique devant public, aux arts 
du spectacle et aux arts visuels pour en faire la promotion à un public.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement de logiciels-services pour permettre aux 
musiciens et aux artistes de la scène et visuels de trouver des salles à réserver pour des 
évènements devant public ainsi que pour simplifier la planification et l'organisation d'évènements 
devant public par des musiciens et des artistes de la scène et visuels; offre de logiciels-services 
permettant aux membres d'un réseau d'arts et de divertissement de créer des profils dans lesquels 
consigner et décrire leurs activités et leur biographie; offre de logiciels-services pour la création 
d'occasions de réseautage à des fins d'affaires; offre d'un logiciel-service facilitant les ventes 
relatives à des évènements ayant trait à la musique devant public, aux arts du spectacle et aux 
arts visuels ainsi que la présence à ces évènements; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à une plateforme logicielle hébergée qui est 
configurée de manière à exécuter des algorithmes et des processus d'apprentissage automatique 
pour automatiser la gestion des données dans les domaines des arts et du divertissement, 
nommément pour aider les membres d'un réseau d'arts et de divertissement à entrer en contact 
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avec les autres utilisateurs, à planifier des évènements, à organiser des évènements, à avoir un 
public, à en conquérir de nouveaux, à faire progresser leur carrière et à augmenter leurs profits, 
ainsi que d'utiliser cette plateforme.
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 Numéro de la demande 1,907,238  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd
Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd
No.13
Yishengbai Rd.Environmental Protection 
Industry Zone
Jimo
Qingdao, 266201
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

maxblue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,907,328  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arxium, Inc.
1400 Busch Parkway
Buffalo Grove, IL 60089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RxWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des stocks et de la chaîne logistique ainsi que de gestion de flux de travaux 
pour le ramassage, le groupage, la vérification et la distribution de médicaments et de fournitures 
médicales dans le domaine des soins de santé, nommément de la pharmacologie et des 
pharmacies.
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 Numéro de la demande 1,907,622  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAI-ICHI KOGYO SEIYAKU CO., LTD.
55, Nishishichijo Higashikubo-cho, Shimogyo-ku
Kyoto-shi, Kyoto 600-8873
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

NOIGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Agents tensio-actifs, nommément agents de surface pour utilisation comme émulsifiants pour la 
polymérisation en émulsion de résines synthétiques, agents de surface pour utilisation comme 
émulsifiants pour la polymérisation en émulsion de latex de caoutchouc synthétique, agents de 
surface pour utilisation comme dispersants pour la polymérisation en suspension de résines 
synthétiques, agents de surface pour utilisation comme monomères fonctionnels, nommément 
monomères non ioniques, pour la modification de résines, agents de surface pour utilisation 
comme agents hydrophiles antistatiques dans les domaines de l'industrie automobile, de l'industrie 
de la construction, de l'industrie de l'emballage de produits de consommation, de l'industrie du 
meuble, de l'industrie textile, de l'industrie alimentaire, de l'industrie des boissons, de l'industrie 
des puits de pétrole, de l'industrie du traitement du pétrole, de l'industrie aérospatiale, de l'industrie 
des détergents, de l'industrie du plastique, de l'industrie du caoutchouc, de l'industrie de la 
machinerie, de l'industrie des métaux, de l'industrie des cosmétiques, de l'industrie des pâtes, de 
l'industrie des matières colorantes, de l'industrie agrochimique et de l'industrie du cuir, ainsi 
qu'agents de surface pour utilisation comme émulsifiants et dispersants industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-070593 
en liaison avec le même genre de produits



  1,907,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 298

 Numéro de la demande 1,907,713  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Dental Management Ltd.
120-2025 Corydon Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3P0N5

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services dentaires, nommément exploitation de cliniques dentaires; offre d'assistance dentaire, de 
services de consultations dentaires et de services d'hygiéniste dentaire; opérations buccales et 
maxillo-faciales, nommément injections de toxine botulique, injections d'agents de remplissage 
dermique et services de lissage au laser.
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 Numéro de la demande 1,907,913  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.
1, rue des Glacis
L-1628 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure de l'ovale autour de la lettre S est grise; la bordure intérieure de l'ovale autour de la 
lettre S et l'expression ORIGINAL SINCE 1851. sont noires; l'ovale autour de la lettre S et les 
lettres du mot SINGER sont rouges; la lettre S dans l'ovale est blanche.

Produits
 Classe 07

Machines à coudre.
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 Numéro de la demande 1,907,921  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SQM North America Corporation
2727 Paces Ferry Road
Building 2, Suite 1425
Atlanta, GE 30339
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « Q » est 
vert foncé. Les lettres « rop » sont vert clair.

Produits
 Classe 01

Engrais; produits fertilisants; acide borique; chlorure de magnésium; fumier; nitrates; potassium; 
salpêtre.
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 Numéro de la demande 1,908,306  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucky Group (H.K.) Ltd & New Lacey's 
Promotions Pty Ltd, joint venture
Suite 508, Inter-Continental Plaza, 94 Granville 
Road, T.S.T. East
Kowloon
HONG KONG

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 28

Blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; jouets à bulles de savon, 
nommément nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jouets à bulles.
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 Numéro de la demande 1,908,425  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANTAI CHANGYU PIONEER WINE CO., LTD.
NO.56, DAMA ROAD, ZHIFU DISTRICT, 
YANTAI CITY, SHANDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; apéritifs; vin; brandy; whisky; gin; téquila; panachés 
alcoolisés; lait de poule alcoolisé; boissons alcoolisées à base de café; vin; préparations pour 
daiquiris alcoolisés; préparations pour mojitos alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,908,426  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD.
NO.56, DAMA ROAD, ZHIFU DISTRICT
YANTAI CITY, SHANDONG
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 de ZUI est « fascination », celle de SHI est « poetry » et 
celle de XIAN est « someone with superpowers ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZUI SHI XIAN.

Produits
 Classe 33

Apéritifs; cidre; vin; brandy; whisky; gin; téquila; panachés alcoolisés; lait de poule alcoolisé; 
boissons alcoolisées à base de café; préparations pour daiquiris alcoolisés; préparations pour 
mojitos alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,908,692  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMMERBERG LAWYERS LLP
SUITE 1220 AIRPORT SQUARE 1200 WEST 
73RD AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6P6G5

Agent
NICOLA D. COLLINS
(HAMMERCO LAWYERS LLP), 1220 - 1200 
West 73rd Ave., Airport Square, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6P6G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELPFORME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications, nommément bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, documentation 
ayant trait à des services juridiques personnels.

Services
Classe 45
Offre d'information sur des services juridiques personnels au moyen d'un site Web et de sites de 
réseautage social; offre de services juridiques aux particuliers.
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 Numéro de la demande 1,908,700  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4Imprint, Inc.
101 Commerce Street
Oshkosh, WI 54901
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

#SwaggingRights
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre d'évaluations et de critiques publiées par les utilisateurs sur un site Web, ces évaluations et 
critiques ayant trait à ce qui suit : articles vestimentaires, accessoires personnels et de bureau, 
articles de sport, articles pour boissons, sacs de transport, articles de papeterie, jouets, cadeaux 
publicitaires de salon commercial et articles de fantaisie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87757335 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,715  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rud. Starcke GmbH & Co. KG
Markt 10
49324
Melle
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABRASIVE RESOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Abrasifs appliqués sous forme de courroies, de feuilles, de rouleaux et de disques, 
nommément toile abrasive, papier abrasif, papier sablé, abrasif à usage général, fibre vulcanisée 
abrasive; papier abrasif sous forme de courroies, de feuilles, de rouleaux et de disques.

 Classe 07
(2) Courroies, feuilles, rouleaux et disques recouverts d'une pellicule abrasive pour ponceuses 
électriques ainsi que courroies, disques, rouleaux, meules et tampons abrasifs non tissés à usage 
industriel pour ponceuses électriques.

 Classe 08
(3) Courroies, feuilles, rouleaux et disques recouverts d'une pellicule abrasive, à savoir pièces 
d'outils d'abrasion manuels ainsi que courroies, disques, rouleaux, meules et tampons abrasifs 
non tissés à usage industriel, à savoir pièces d'outils d'abrasion manuels.
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 Numéro de la demande 1,908,749  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRAMAR INTERNATIONAL INC.
7000 Kinsmen Court, Unit #2
Niagara Falls
ONTARIO
L2H0Y5

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

FRAMAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Protecteurs latéraux pour lunettes; balances pour la mesure de colorant capillaire; minuteries.

 Classe 26
(2) Pinces à cheveux, feuilles et rouleaux précoupés de papillotes de coloration capillaire; film 
étirable pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,908,836  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kausar Rice & General Mills, a partnership
Kausar House 13-C, New Muslim Town
Lahore
PAKISTAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Kausar ».

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales et barres de céréales, 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries au sucre; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces (sauf les sauces à salade), nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à la viande, sauce épicée, sauce au poisson; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,909,063  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fontem Holdings 4 B.V.
Radarweg 60
Amsterdam NL-1043 NT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries et accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs 
de batterie pour cigarettes électroniques et électriques; chargeurs USB pour cigarettes électriques 
et électroniques; chargeurs de voiture pour cigarettes électriques et électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électriques et électroniques; liquides pour cigarettes électriques et électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarettes électriques et 
électroniques; cigarettes électriques et électroniques contenant des herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac et succédanés de tabac sous forme de solution liquide, aucun n'étant à 
usage médical ou curatif; stylos de vapotage pour fumer, cigares sans fumée (atomiseurs) et 
cigarettes sans fumée (atomiseurs) pour du tabac, des produits de tabac et des herbes pour 
utilisation comme succédanés de tabac et succédanés de tabac sous forme de solution liquide, 
aucun n'étant à usage médical ou curatif; composants pour cigarettes électriques et électroniques, 
nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés de tabac, 
clairomiseurs pour succédanés de tabac; bobines électriques pour cigarettes électriques et 
électroniques; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électriques et électroniques; 
étuis et pochettes pour cigarettes électriques et électroniques ainsi que pour accessoires de 
cigarettes électriques et électroniques; embouts buccaux pour cigarettes électriques et 
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électroniques; tabac, manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac; herbes pour 
utilisation comme succédanés de tabac et succédanés de tabac sous forme de solution liquide, 
aucun n'étant à usage médicinal ou curatif; allumettes et articles pour fumeurs, nommément 
briquets à cigarettes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, boîtes à tabac, papiers à cigarettes, 
tubes à cigarettes, filtres à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de 
récompenses de magasins de détail; services de vente au détail en ligne de batteries et de 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des cigarettes électroniques et électriques.

Classe 36
(2) Services de programme de garantie et services d'assurance ayant trait au remplacement de 
batteries et de chargeurs de batterie pour utilisation avec des cigarettes électroniques et 
électriques.

Classe 37
(3) Services de remplacement de batteries et de chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
cigarettes électroniques et électriques; réparation et entretien de batteries et de chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des cigarettes électroniques et électriques; réparation et entretien de 
cigarettes électriques et électroniques, de composants pour cigarettes électriques et 
électroniques, de bobines électriques pour cigarettes électriques et électroniques ainsi que de 
dispositifs électroniques pour fumer, d'étuis et de pochettes conçus pour le transport de cigarettes 
électriques et électroniques et d'accessoires de cigarettes électriques et électroniques ainsi que 
d'embouts buccaux pour cigarettes électriques et électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3282329 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,103  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bimbo Bakehouse Inc.
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEST WELLNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bagels, baguettes, petits pains cuits, biscuits secs, pain, chapelure, gressins, farce au pain, 
brioches, petits pains, gâteaux, craquelins, croissants, croûtons, pâtisseries danoises, demi-
baguettes, beignes, muffins anglais, pâtisseries fourrées, pâtisseries feuilletées, pains à hot-dog, 
pains à hamburger, muffins, biscuits, petits fours, pitas, roulés de tortilla.



  1,909,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 312

 Numéro de la demande 1,909,184  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNION DES VIGNERONS DES COTES DU 
RHONE
Route de Nyons
26790 Tulette
FRANCE

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUÉBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées et spiritueux, nommément whisky, rhum, armagnac, bourbon, calvados, 
cognac, eau de vie, gin, tequila et vodka; Boissons alcoolisées de fruits; Boissons alcoolisées à 
base de café; Vins; Apéritifs; Liqueurs

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4456773 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,189  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMILLAS FITÓ, S.A.
C. Selva de Mar 111
08019-BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « CRU 
eat me raw » sont noirs; le tréma sur le U est vert.

Produits
 Classe 31

Courgettes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17928801 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,340  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yanick Bienvenue / Weifeng Ding
136 Rue Gédéon-Ouimet
Mont-Saint-Hilaire
QUEBEC
J3H6J2

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIPFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Plats et assiettes; casseroles; moules à pâtisserie; verres de table; verres à boire; bocaux en 
verre; gobelets, verres à boire; verres à vin; moulins à poivre; étagères à épices; articles de 
cuisine en céramique, nommément batteries de cuisine, bols et grandes tasses; contenants pour 
aliments; articles de cuisine en mélamine, nommément bols et grandes tasses.

 Classe 24
(2) Serviettes de table en tissu; napperons en tissu; napperons en plastique.
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 Numéro de la demande 1,909,374  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la 
consultation, la création, l'édition et l'impression de documents constitués de texte et d'images, 
pour la production, le stockage, l'extraction, la manipulation et la modification de texte et d'images 
utilisés dans des présentations, pour la création de feuilles de calcul, de tableaux, de graphiques 
et de diagrammes pour organiser et analyser des données, et des programmes utilitaires 
connexes; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le partage, l'édition ou la diffusion de 
contenu électronique, de données ou d'information, nommément d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo, de documents de traitement de texte, de feuilles de calcul et de présentations, y 
compris de texte, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par Internet ou par d'autres 
réseaux de télématique; logiciels-services (SaaS) comprenant des logiciels de traitement de texte 
et pour le calcul (tableur), la création et l'affichage de présentations, y compris de texte et 
d'images, la gestion des renseignements personnels et la gestion d'agenda, pour la consultation, 
la création, l'édition et l'impression de documents constitués de texte et d'images, pour la 
production, le stockage, l'extraction, la manipulation et la modification de texte et d'images utilisés 
dans des présentations, pour la création de feuilles de calcul, de tableaux, de graphiques et de 
diagrammes pour organiser et analyser des données, et pour des programmes utilitaires 
connexes; logiciels-services (SaaS) comprenant des logiciels pour le téléversement, la publication, 
la présentation, l'affichage, le partage, l'édition ou la diffusion de contenu électronique, de données 
ou d'information, nommément d'images, de contenu audio, de contenu vidéo, de documents de 
traitement de texte, de feuilles de calcul et de présentations, y compris de texte, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo par Internet ou par d'autres réseaux de télématique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation, l'annotation, 
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le stockage, l'édition, le téléchargement et la distribution de fichiers électroniques, d'images, de 
contenu audio, de contenu vidéo, de données et de documents, nommément de documents de 
traitement de texte, de feuilles de calcul et de présentations, y compris de texte, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo, pour les audioconférences et les vidéoconférences ainsi que 
pour la communication et la collaboration en ligne par des réseaux informatiques, nommément par 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74171 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,759  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Strategic Operations, Inc.
4705 Ruffin Road
San Diego, California 92123-1611
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUT SUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément sang artificiel 
pour la formation et l'enseignement en premiers soins et en médecine, faux organes 
interchangeables pour la formation et l'enseignement en premiers soins et en médecine et fausses 
plaies interchangeables pour la formation et l'enseignement en premiers soins et en médecine; 
appareils et instruments de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément faux torses 
humains complets et moitiés de torses humains, avec organes et plaies interchangeables, pour la 
formation et l'enseignement en premiers soins et en médecine.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87757369 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 318

 Numéro de la demande 1,909,852  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovus Pharmaceuticals, Inc.
c/o Legal
373 Inverness Parkway, Suite 206
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carvanum
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Solutions cosmétiques topiques à usage personnel pour l'hygiène, nommément savon liquide 
pour le corps et shampooing; solutions cosmétiques topiques pour le nettoyage de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, gels topiques et crèmes analgésiques topiques servant à 
soulager la douleur causée par divers troubles de la peau et des muscles en améliorant la fonction 
tissulaire de la peau intacte ou endommagée, du lit capillaire sous-jacent et des tissus musculaires 
connexes; médicaments homéopathiques et produits pharmaceutiques homéopathiques pour le 
traitement des crampes et de la douleur aux jambes, aux pieds, aux bras, aux mains et au cou.
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 Numéro de la demande 1,909,856  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIMMY FAIRLY, Société par Actions Simplifiée
23 rue du Mail
75002
PARIS
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

Jimmy Fairly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques acoustiques; lunettes (optiques); articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, 
branches de lunettes, verres de lunettes, lentilles de contact, chaînes et cordons pour lunettes; 
étuis à lunettes

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail d'articles de lunetterie, de lunettes de vue, de lunettes de soleil, de 
lunettes et d'étuis à lunettes

Classe 44
(2) Conseil en lunetterie, à savoir services d'opticiens; conseils en image à savoir conseil en 
maquillage, coiffure, en style vestimentaire, et en matière de soins esthétiques
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 Numéro de la demande 1,909,995  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spray-N-Grow Inc.
20 Hwy. 35 South
P.O. Box 2137
Rockport, TX 78382
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRAY-N-GROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Éléments nutritifs pour plantes; engrais.

(2) Bioengrais; micronutriments pour cultures.
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 Numéro de la demande 1,909,996  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spray-N-Grow Inc.
20 Hwy. 35 South
P.O. Box 2137
Rockport, TX 78382
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BILL'S PERFECT FERTILIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Éléments nutritifs pour plantes; engrais.

(2) Bioengrais; micronutriments pour cultures.
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 Numéro de la demande 1,909,997  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spray-N-Grow Inc.
20 Hwy. 35 South
P.O. Box 2137
Rockport, TX 78382
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO-WET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agent de surface pour utilisation avec des éléments nutritifs pour plantes; agent mouillant de 
surface à base d'huile de noix de coco pour utilisation en nutrition foliaire pour réservoirs 
hydroponiques permettant une amélioration de l'absorption de l'eau et des nutriments.

(2) Agent mouillant de surface à base d'huile de noix de coco pour utilisation dans des éléments 
nutritifs pour la nutrition foliaire pour le jardinage, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; additif 
pour améliorer l'absorption des nutriments en nutrition foliaire; adjuvant pour utilisation avec des 
engrais pour l'agriculture et le jardinage.
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 Numéro de la demande 1,910,000  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
408, Tashirodaikan-machi
Tosu-shi, Saga 841-0017
JAPAN

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

(1) Amidon à lessive; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; savons pour le corps et le visage; 
dentifrices; cosmétiques; parfums à usage personnel; faux cils; produits de soins personnels, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur et produits pour le corps en 
vaporisateur constitués d'eau atomisée servant à produire un effet de fraîcheur.

 Classe 10
(2) Sacs à glace à usage médical; porte-cotons à usage médical; membranes tympaniques 
artificielles; appareils et instruments médicaux, nommément système d'administration 
transdermique de médicaments, nommément micro-aiguilles fixées sur un timbre adhésif; 
appareils de massage facial, fauteuils de massage; gants à usage médical; coussins chauffants à 
usage médical; compresses froides en gel pour absorber et diffuser la chaleur subite dans le corps 
humain.

 Classe 11
(3) Réfrigérateurs à glace à usage domestique; épurateurs d'eau à usage domestique; lanternes 
vénitiennes sur pied; chauffe-mains non électriques, nommément sachets chauffants à réaction 
chimique pour réchauffer les mains, à usage autre que médical; sachets chauffants et 
refroidissants remplis de substances chimiques qui réagissent au moment voulu pour réchauffer 
ou refroidir le corps, à usage autre que médical; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage.
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 Numéro de la demande 1,910,001  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
408, Tashirodaikan-machi
Tosu-shi, Saga 841-0017
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SALONPAS.

Produits
 Classe 03

(1) Amidon à lessive; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; savons pour le corps et le visage; 
dentifrices; cosmétiques; parfums à usage personnel; faux cils; produits de soins personnels, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur et produits pour le corps en 
vaporisateur constitués d'eau atomisée servant à produire un effet de fraîcheur.

 Classe 10
(2) Sacs à glace à usage médical; porte-cotons à usage médical; membranes tympaniques 
artificielles; appareils et instruments médicaux, nommément système d'administration 
transdermique de médicaments, nommément micro-aiguilles fixées sur un timbre adhésif; 
appareils de massage facial, fauteuils de massage; gants à usage médical; coussins chauffants à 
usage médical; compresses froides en gel pour absorber et diffuser la chaleur subite dans le corps 
humain.

 Classe 11
(3) Réfrigérateurs à glace à usage domestique; épurateurs d'eau à usage domestique; lanternes 
vénitiennes sur pied; chauffe-mains non électriques, nommément sachets chauffants à réaction 
chimique pour réchauffer les mains, à usage autre que médical; sachets chauffants et 
refroidissants remplis de substances chimiques qui réagissent au moment voulu pour réchauffer 
ou refroidir le corps, à usage autre que médical; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage.
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 Numéro de la demande 1,910,037  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONFEZIONI LERARIO S.R.L.
Via Mottola Km. 2, 200 - Zona Ind.
I-74015 Martina Franca (TA)
ITALY

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

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 TAGLIATORE est CUTTER.

Produits
 Classe 03

(1) Savon de bain, pain de savon, savon de soins du corps, pains de savon, savon en crème, 
détersif, savons pour le visage, savon liquide et savon à lessive; mousses pour le bain; mousses 
pour la douche; shampooings; laits nettoyants de toilette; bains de bouche, à usage autre que 
médical; assouplissants à lessive; eaux de Cologne; eaux de lavande; eaux de toilette; poudres de 
talc pour la toilette; parfumerie; sachets pour parfumer le linge de maison; produits parfumés pour 
l'air ambiant; parfumerie et parfums; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles 
essentielles aromatiques; dentifrices; produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants à 
usage personnel [articles de toilette]; adhésifs à usage cosmétique; cosmétiques, produits 
cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, laits nettoyants de 
toilette, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, produits de blanchiment [décolorants] 
à usage cosmétique, crèmes de bain, crèmes à raser, crèmes de beauté, crèmes de jour, lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; ouates à usage cosmétique; pierres ponces; pommades à 
usage cosmétique; produits de maquillage, produits démaquillants, crayons de maquillage, 
crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, poudres pour le visage, rouges à lèvres, 
brillants à lèvres; baume à lèvres non médicamenteux, baumes après-rasage médicamenteux, 
crèmes (baumes) de beauté non médicamenteuses et baumes capillaires non médicamenteux; 
crèmes pour le bronzage, produits de rasage, lotions après-rasage, lotions de soins capillaires, 
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lotions à usage cosmétique; produits et traitements pour les cheveux, huiles de bronzage, 
teintures capillaires, fixatifs; laits de bronzage; laits nettoyants de toilette; henné; crèmes 
capillaires; fixatifs; vernis à ongles; trousses de cosmétiques; encens; bâtonnets d'encens; pots-
pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, verres pour lunettes et montures connexes, verres de contact, 
étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour lunettes; habillages 
pour MP3; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour téléphones mobiles; pochettes 
pour DVD; pochettes pour CD; étuis pour câbles d'ordinateur; habillages pour ordinateurs de 
poche; housses pour agendas électroniques; étuis pour appareils photo et étuis pour caméras; 
téléphones cellulaires; téléphones intelligents; ordinateurs de communication sans fil; appareils de 
surveillance électronique constitués de microprocesseurs et d'accéléromètres pour le repérage, le 
stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
d'information pour l'entraînement physique personnel et l'entraînement; applications et logiciels 
téléchargeables pour montres intelligentes et appareils mobiles, pour le traitement, l'analyse et 
l'édition de données, permettant aux utilisateurs de contrôler la présentation et l'information sur 
des appareils; capteurs vestimentaires pour l'entraînement physique personnel et l'entraînement 
pour la collecte de données biométriques, comprenant aussi des moniteurs et des écrans vendus 
comme un tout; instruments d'horlogerie comprenant principalement des montres-bracelets dotées 
de logiciels pour l'envoi et la réception de données et pour la surveillance de l'activité physique 
personnelle, nommément montres intelligentes; bracelets, bagues et colliers dotés de logiciels 
pour l'envoi et la réception de courriels et de messages texte et pour la surveillance de l'activité 
physique personnelle; instruments d'horlogerie comprenant principalement des montres-bracelets 
dotées de logiciels pour l'envoi et la réception de courriels et de messages texte et pour la 
surveillance de l'activité physique personnelle; moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres. .

 Classe 14
(3) Boucles d'oreilles; bagues [bijoux]; colliers [bijoux]; bracelets; épinglettes [bijoux]; épinglettes 
décoratives en métal précieux; bijoux pour chaussures; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; boutons de manchette; boîtes pour boutons de manchette; bijoux; strass; 
horloges; chronographes [montres]; chronoscopes; sangles de montre; bracelets de montre; 
bijoux; pièces d'horloge; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; horloges et pièces connexes; 
horloges sur pied et horloges murales; accessoires pour montres; fermoirs de montre; boucles 
pour sangles de montre; bracelets de montre; montres; aiguilles d'horloge et de montre; cadrans 
d'horloge; mouvements de montre; boîtiers pour montres et horloges; écrins pour l'horlogerie; 
chaînes de bijouterie; strass; chaînes pour pantalons (strass); anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés, ainsi que breloques connexes.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs à main; bagages de voyage; porte-cartes; porte-cartes [maroquinerie]; 
porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles de poche; sacs à main; porte-documents en cuir 
[mallettes]; étuis porte-clés en cuir; malles et valises; poignées de valise; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs de sport; sacs de sport tout usage; sacs à main de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes; sacs à provisions en peau; sacs d'école; housses à vêtements de 
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; havresacs; sacs d'écolier; 
sacs de type Boston; malles; sacs en toile; mallettes d'affaires; sacs en tricot, autres qu'en métaux 
précieux; havresacs; armatures de sac à main; valises à roulettes; mallettes de toilette vides; cuirs 
bruts; étuis et boîtes en cuir; mallettes [articles en cuir]; bagages en cuir; parapluies et parasols et 
bâtons de marche; poignées de bâton de marche; housses de parapluie; mallettes.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément blousons, chemises habillées, chemises, manteaux, pantalons, 
chandails, cardigans, gilets, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, bermudas, jeans, tee-
shirts, costumes, pardessus, anoraks, imperméables, chandails molletonnés, cravates, aubes; 
tabliers [vêtements]; ascots; pantalons pour enfants; bandanas [mouchoirs de cou]; sorties de bain 
et peignoirs de plage; bonnets de bain; maillots de bain / costumes de bain; vêtements de plage; 
ceintures [vêtements]; bavoirs pour bébés en plastique, bavoirs en tissu, dossards de ski et 
dossards pour le sport; boas [tours-de-cou]; boxeurs; soutiens-gorge; culottes (vêtements); 
camisoles; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément blousons, chemises 
habillées, chemises, manteaux, vestes, ceintures, bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes plates, bandeaux, fichus et bandeaux absorbants, chaussures, gilets, 
robes; vêtements en cuir, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux de cuir, couvre-chefs 
en cuir, nommément chapeaux, casquettes, casquettes plates, bandeaux, fichus et bandeaux 
absorbants, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, blousons, 
chemises, gilets; cols [vêtements]; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
bustiers; manchettes/serre-poignets [vêtements]; vêtements de vélo; cols amovibles; robes de 
chambre; bonnets; vestes de pêcheur; étoles en fourrure; fourrures [vêtements]; vêtements, à 
savoir gabardines; jarretelles; gaines; gants [vêtements]; bandeaux [vêtements]; capes; vestes 
[vêtements]; maillots de sport, maillots d'équipe et maillots sans manches; robes-chasubles; 
knickers; bonneterie; layette [vêtements]; leggings [jambières]; leggings [pantalons]; livrées; 
manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitres [chapeaux]; ceinturons; vêtements de 
conducteur, nommément gants de conduite, gants de moto, vestes de moto, pantalons de moto, 
bottes de moto; cache-oreilles et manchons en fourrure; foulards [cache-nez]; cravates; chapeaux 
en papier [vêtements]; parkas; pèlerines; pelisses; slips [vêtements de dessous]; poches pour 
vêtements; ponchos; pyjamas; prêt-à-porter, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux 
de cuir, couvre-chefs en cuir, nommément chapeaux, casquettes, casquettes plates, bandeaux, 
fichus et bandeaux absorbants, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de 
cuir, blousons, chemises, pantalons molletonnés, bermudas, tee-shirts, costumes, pardessus, 
anoraks, imperméables, cravates, robes; saris; cache-maillots; sarongs; châles; tours de cou; 
chemises à manches courtes; bonnets de douche; gants de ski; jupes; masques de sommeil; fixe-
chaussettes; bas; guêtres; maillots; gilets; robes; bretelles; bas absorbants; chandails; gilets de 
corps; collants; toges; hauts-de-forme; pantalons; tenues d'entraînement; chaussures; sandales 
de bain; pantoufles; chaussures de plage; bouts d'articles chaussants; bottes; bottes 
d'entraînement; sandales; chaussures de football; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales; tiges de botte; couvre-chaussures [articles chaussants]; bottes de caoutchouc; 
demi-bottes; chaussures à talons; chaussettes antidérapantes; bottes de ski; sabots; sous-
vêtements; uniformes de sport, uniformes militaires, uniformes de personnel infirmier, uniformes 
scolaires, uniformes pour le personnel médical et uniformes de travail; valenki [bottes en feutre]; 
voiles [vêtements]; vests; vestes et pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; 
guimpes; gilets; couvre-chefs, nommément bonnets, fichus, petits bonnets, bérets, casquettes 
[couvre-chefs], chapeaux, turbans, visières [couvre-chefs], chasubles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance 
ou services de magasin de détail en ligne, nommément offrant les produits suivants : savon, 
mousse pour le bain, mousses pour la douche, shampooings, laits nettoyants de toilette, bains de 
bouche, à usage autre que médical, assouplissants à lessive, eaux de Cologne, eaux de lavande, 
eaux de toilette, poudres de talc pour la toilette, parfumerie, sachets pour parfumer le linge de 
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maison, produits parfumés pour l'air ambiant, parfumerie, déodorants et antisudorifiques, huiles 
essentielles et extraits aromatiques, dentifrices, produits de douche vaginale hygiéniques ou 
déodorants à usage personnel [articles de toilette], adhésifs à usage cosmétique, cosmétiques, 
produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, laits nettoyants 
de toilette, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, produits de blanchiment 
[décolorants] à usage cosmétique, crèmes de bain, crèmes à raser, crèmes de beauté, crèmes de 
jour, lingettes imprégnées de produits démaquillants, ouates à usage cosmétique, pierres ponces, 
pommades à usage cosmétique, produits de maquillage, produits démaquillants, crayons de 
maquillage, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, poudres pour le visage, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, baumes, à usage autre que médical, crèmes pour le bronzage, produits 
de rasage, lotions après-rasage, lotions de soins capillaires, lotions à usage cosmétique, produits 
et traitements pour les cheveux, huiles de bronzage, teintures capillaires, fixatifs, laits de 
bronzage, laits nettoyants de toilette, henné, crèmes capillaires, fixatifs, vernis à ongles, trousses 
de cosmétiques, encens, bâtonnets d'encens, pots-pourris [parfums], sels de bain, à usage autre 
que médical; services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par 
correspondance ou services de magasin de détail en ligne, nommément offrant les produits 
suivants : lunettes, lunettes de soleil, verres pour lunettes et montures connexes, verres de 
contact, étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour lunettes, 
habillages pour lecteurs audio MP3 et MP4 et ordinateurs tablettes, habillages pour téléphones 
mobiles, pochettes pour DVD, pochettes pour CD, étuis pour câbles d'ordinateur, habillages pour 
ordinateurs de poche, housses pour agendas électroniques, étuis pour appareils photo et étuis 
pour caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de communication sans 
fil, appareils de surveillance électronique constitués de microprocesseurs et d'accéléromètres pour 
le repérage, le stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement 
de données et d'information pour l'entraînement physique personnel et l'entraînement, applications 
et logiciels téléchargeables pour montres intelligentes et appareils mobiles, pour le traitement, 
l'analyse et l'édition de données, permettant aux utilisateurs de contrôler la présentation et 
l'information sur des appareils, capteurs vestimentaires pour l'entraînement physique personnel et 
l'entraînement pour la collecte de données biométriques, comprenant aussi des moniteurs et des 
écrans vendus comme un tout, montres intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, 
podomètres; services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par 
correspondance ou services de magasin de détail en ligne, nommément offrant les produits 
suivants : boucles d'oreilles, bagues [bijoux], colliers [bijoux], bracelets, épinglettes [bijoux], 
épinglettes décoratives en métal précieux, bijoux pour chaussures, boîtes en métal précieux, 
coffrets à bijoux, épingles à cravate, boutons de manchette, boîtes pour boutons de manchette, 
bijoux, strass, bracelets, bagues et colliers dotés de logiciels pour l'envoi et la réception de 
données et pour la surveillance de l'activité physique personnelle, horloges, chronographes 
[montres], chronoscopes, sangles de montre, bracelets de montre, bijoux, instruments d'horlogerie 
comprenant principalement des montres-bracelets dotées de logiciels pour l'envoi et la réception 
de données et pour la surveillance de l'activité physique personnelle, pièces d'horloges, boîtiers 
d'horloge, chaînes de montre, horloges et pièces connexes, horloges sur pied et horloges 
murales, accessoires pour montres, fermoirs de montre, boucles pour sangles de montre, 
bracelets de montre, montres, aiguilles d'horloge et de montre, cadrans d'horloge, mouvements de 
montre, boîtiers pour montres et horloges, écrins pour l'horlogerie, chaînes [bijoux], chaînes 
(strass), chaînes pour pantalons (strass), anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi que 
breloques connexes; services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail 
par correspondance ou services de magasin de détail en ligne, nommément offrant les produits 
suivants : cuir et similicuir, sacs à main, bagages de voyage, porte-cartes, porte-cartes 
[maroquinerie], porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles de poche, sacs à main, porte-
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documents en cuir [mallettes], étuis porte-clés en cuir, malles et valises, poignées de valise, sacs 
à cosmétiques vendus vides, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à main de soirée et 
sacs à bandoulière pour femmes, sacs à provisions en peau, sacs d'école, housses à vêtements 
de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à couches, havresacs, sacs 
d'écolier, sacs de type Boston, malles, sacs en toile, mallettes d'affaires, sacs en tricot, autres 
qu'en métaux précieux, havresacs, armatures de sac à main, valises à roulettes, mallettes de 
toilette vides, cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir, mallettes [articles en cuir], bagages en cuir, 
parapluies et parasols et bâtons de marche, poignées de bâton de marche, housses de parapluie, 
mallettes; services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par 
correspondance ou services de magasin de détail en ligne, nommément offrant les produits 
suivants : vêtements, nommément blousons, chemises habillées, chemises, manteaux, pantalons, 
chandails, cardigans, gilets, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, bermudas, jeans, tee-
shirts, costumes, pardessus, anoraks, imperméables, chandails molletonnés, cravates, aubes, 
tabliers [vêtements], ascots, pantalons pour enfants, bandanas [mouchoirs de cou], peignoirs, 
bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures [vêtements], bavoirs, autres 
qu'en papier, boas [tours-de-cou], boxeurs, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, 
vêtements de gymnastique, vêtements en similicuir, nommément blousons, chemises habillées, 
chemises, manteaux, vestes, ceintures, bottes, couvre-chefs, chaussures, gilets, robes, vêtements 
en cuir, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux de cuir, couvre-chefs en cuir, vestes 
de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, blousons, chemises, gilets, cols 
[vêtements], combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine, bustiers, manchettes, serre-
poignets [vêtements], vêtements de vélo, cols amovibles, sorties de bain, peignoirs, bonnets, 
vestes de pêcheur, étoles en fourrure, fourrures [vêtements], vêtements, à savoir gabardines, 
jarretelles, gaines, gants [vêtements], bandeaux [vêtements], capes, vestes [vêtements], jerseys 
[vêtements], robes-chasubles, knickers, bonneterie, layette [vêtements], leggings [jambières], 
leggings [pantalons], livrées, manipules, mantilles, costumes de mascarade, mitres (chapeaux), 
ceinturons, vêtements de conducteur, manchons [vêtements], foulards [cache-nez], cravates, 
chapeaux en papier [vêtements], parkas, pèlerines, pelisses, slips (vêtements de dessous), 
poches pour vêtements, ponchos, pyjamas, prêt-à-porter, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, 
manteaux de cuir, couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, 
gilets de cuir, blousons, chemises, pantalons molletonnés, bermudas, tee-shirts, costumes, 
pardessus, anoraks, imperméables, cravates, robes, doublures confectionnées [parties de 
vêtement], saris, cache-maillots, sarongs, châles, tours de cou, chemises à manches courtes, 
bonnets de douche, gants de ski, jupes, masques de sommeil, fixe-chaussettes, bas, guêtres, 
maillots, hauts de gilet, robes, bretelles, bas absorbants, chandails, gilets de corps, collants, toges, 
hauts-de-forme, pantalons, tenues d'entraînement, chaussures, sandales de bain, pantoufles, 
chaussures de plage, tiges d'articles chaussants, bottes, bottes d'entraînement, sandales, 
chaussures de football, tiges d'articles chaussants, couvre-chaussures [articles chaussants], 
bottes de caoutchouc, demi-bottes, chaussures à talons, chaussettes antidérapantes, bottes de 
ski, sabots, sous-vêtements, uniformes, valenki [bottes en feutre], voiles [vêtements], vestes, 
vêtements imperméables, combinaisons de ski nautique, guimpes, gilets, couvre-chefs, 
nommément bonnets, fichus, petits bonnets, bérets, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, turbans, 
visières [couvre-chefs], chasubles; offre de conseils et d'information concernant la gestion des 
affaires commerciales; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; publicité des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 
offre de conseils et d'information en ligne concernant la gestion des affaires commerciales; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de la vente de vêtements; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine 
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des cosmétiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des appareils 
électroniques de divertissement à domicile; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement informatique électronique; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine des appareils électroniques personnels vestimentaires; services 
d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de vêtements; services d'approvisionnement 
pour des tiers, à savoir achat de cosmétiques; services d'approvisionnement pour des tiers, à 
savoir achat d'appareils électroniques; décoration de vitrines.
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 Numéro de la demande 1,910,069  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRUSTED REALTY SOURCE INC.
384 Yonge St- Unit 122 (Concourse Level)
Toronto
ONTARIO
M5B1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; courtage immobilier; consultation en immobilier.
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 Numéro de la demande 1,910,125  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Septimatech Group Inc.
106 Randall Drive
Waterloo
ONTARIO
N2V1K5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPTIMATECH EASY ADJUST RAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Système de rails-guides à ajustement en un point unique pour la manutention de contenants 
constitué principalement de rails-guides spécialement conçus pour les systèmes de transport et 
permettant de modifier rapidement la chaîne de production pour l'adapter à des contenants de 
formes et de dimensions variées.
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 Numéro de la demande 1,910,228  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sphero, Inc.
4772 Walnut Street
Suite 206
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Robots jouets intelligents; jouets télécommandés, nommément balles mobiles; jouets d'action 
électroniques; jouets éducatifs, nommément robots programmables pour les démonstrations de 
robotique et la programmation.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines de la programmation, 
de la programmation pour jouets, de la programmation informatique et de robots, du matériel 
informatique et pour robots, des accessoires informatiques et pour robots, des blocs d'alimentation 
informatiques et pour robots, ainsi que dans les domaines de la robotique, des STIM et des 
STIAM, nommément des mathématiques, de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des 
arts concernant la programmation informatique et de robots; services éducatifs, nommément offre 
de cours, de programme d'études et de leçons dans les domaines de la programmation, de la 
programmation pour jouets, de la programmation informatique et de robots, du matériel 
informatique et pour robots, des accessoires informatiques et pour robots, des blocs d'alimentation 
informatiques et pour robots, ainsi que dans les domaines de la robotique, des STIM et des 
STIAM, nommément des mathématiques, de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des 
arts concernant la programmation informatique et de robots.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,880 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 1,910,396  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfanner Schutzbekleidung GmbH
Herrschaftswiesen 11
6842 Koblach
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec PROTOS est « first ».

Produits
 Classe 09

(1) Visières de casque; visières de casque en polycarbonate; visières de casque en métal; 
mentonnières pour casques de sécurité; lunettes de protection, nommément lunettes de sécurité; 
lunettes pour casques; supports de fixation pour lampes de casque; supports à radio; protections 
de microphone; protections pour le cou, nommément protège-cou pour casques; amortisseurs 
pour casques; appareils de radiocommunication, nommément radiomessageurs, radios, 
récepteurs radio.

 Classe 10
(2) Casques de protection auditive; coquilles de protection des oreilles; supports pour équipement 
de protection auditive; coussinets de protection des oreilles; pièces isolantes de protection auditive.

 Classe 11
(3) Lumières de casque; lampes de casque; lampes de poche électriques; lampes de poche à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017713454 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,425  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRADUATE IP LLC, a Delaware limited liability 
company
133 North Jefferson Street 4th Floor
Chicago, IL 66061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre de salles de banquet et de réception pour des occasions 
spéciales, nommément offre de salles pour des réceptions, des réunions, des conférences, des 
expositions, des fêtes d'anniversaire, des réceptions de mariage; service de réservation 
d'hébergement hôtelier pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,910,750  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOURCE TO YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive, huiles à usage 
cosmétique; parfumerie aromatique, nommément crèmes et lotions contenant des huiles 
essentielles et/ou aromatiques; bases de parfum faites d'huiles essentielles et aromatiques; huiles 
pour le corps; huiles parfumées; parfumerie; parfums d'ambiance; produits de beauté, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, crèmes 
désincrustantes, crèmes nettoyantes et huiles nettoyantes, contenant des huiles aromatiques et
/ou essentielles; mélanges d'huiles essentielles sous forme solide en bâton inhalateur; dentifrices; 
savons à usage personnel, non médicamenteux; savons parfumés, savons pour la maison, savon 
à lessive; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour la lessive; détergent à lessive; 
huiles essentielles pour détergents; shampooings; revitalisants; produits de soins capillaires 
contenant des huiles aromatiques et/ou essentielles; lotions capillaires; masques contenant des 
huiles aromatiques et/ou essentielles; rouges à lèvres contenant des huiles aromatiques et/ou 
essentielles; baumes à lèvres, à usage autre que médical, contenant des huiles aromatiques et/ou 
essentielles; déodorants pour les humains contenant des huiles aromatiques et/ou essentielles; 
produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,910,751  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
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

Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive, huiles à usage 
cosmétique; parfumerie aromatique, nommément crèmes et lotions contenant des huiles 
essentielles et/ou aromatiques; bases de parfum faites d'huiles essentielles et aromatiques; huiles 
pour le corps; huiles parfumées; parfumerie; parfums d'ambiance; produits de beauté, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, crèmes 
désincrustantes, crèmes nettoyantes et huiles nettoyantes, contenant des huiles aromatiques et
/ou essentielles; mélanges d'huiles essentielles sous forme solide en bâton inhalateur; dentifrices; 
savons à usage personnel, non médicamenteux; savons parfumés, savons pour la maison, savon 
à lessive; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour la lessive; détergent à lessive; 
huiles essentielles pour détergents; shampooings; revitalisants; produits de soins capillaires 
contenant des huiles aromatiques et/ou essentielles; lotions capillaires; masques contenant des 
huiles aromatiques et/ou essentielles; rouges à lèvres contenant des huiles aromatiques et/ou 
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essentielles; baumes à lèvres, à usage autre que médical, contenant des huiles aromatiques et/ou 
essentielles; déodorants pour les humains contenant des huiles aromatiques et/ou essentielles; 
produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,910,969  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West Avenue Cider Limited
84 Concession 8 East
Freelton
ONTARIO
L8B1N7

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 33

Cidre.
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 Numéro de la demande 1,911,048  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Jet, LLC
455 Wards Corner Road
Cincinnati, OH 45140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines qui projettent des substances pour décontaminer divers types de surfaces, modifier les 
propriétés de divers types de surfaces ou séparer des composants, buses pour les produits 
susmentionnés, pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/817,517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,425  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puray Enterprises Corp.
530-1285 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément toniques, lotions et crèmes pour les soins de la peau.

 Classe 09
(2) Logiciels pour ordinateurs et téléphones mobiles qui, en interface avec des capteurs 
d'hydratation de la peau, montrent à l'utilisateur l'information lue par ces capteurs sur la teneur de 
sa peau en humidité; détecteurs de rayons ultraviolets qui, en interface avec des logiciels 
d'application pour ordinateurs et mobiles, fournissent à l'utilisateur de l'information sur l'indice 
ultraviolet.

 Classe 11
(3) Générateurs d'eau électrolytiques pour la maison servant à produire de l'eau hydrogénée pour 
les soins de beauté et comprenant un capteur d'hydratation intégré qui se connecte à un 
téléphone mobile pour montrer à l'utilisateur l'information lue par ce capteur sur la teneur de sa 
peau en humidité.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de toniques, de lotions et de crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, de générateurs d'eau électrolytiques servant à produire de 
l'eau hydrogénée pour les soins de beauté, d'appareils comprenant des capteurs d'hydratation de 
la peau et de logiciels d'application pour ordinateurs et mobiles pour l'interfaçage avec les 
capteurs d'hydratation de la peau.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web pour la vente en ligne de toniques, de lotions et de crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, de générateurs d'eau électrolytiques servant à produire de 
l'eau hydrogénée pour les soins de beauté, d'appareils comprenant des capteurs d'hydratation de 
la peau et de logiciels d'application pour ordinateurs et mobiles pour l'interfaçage avec les 
capteurs d'hydratation de la peau.



  1,911,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 342

 Numéro de la demande 1,911,511  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antares Technologies Ltd.
TMB2 Leeward Highway
C.P. CP Empower Providenciales
ÎLES TURQUES ET CAÏQUES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareil au laser pour le traitement thérapeutique athermique des animaux souffrant de douleurs 
articulaires et d'inflammation
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 Numéro de la demande 1,911,531  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Susan  Miller
1641 Third Avenue, Suite 29A
New York, NY 10128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTROLOGY ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services informatiques, nommément offre d'information en ligne par un site Web dans le domaine 
de l'astrologie.
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 Numéro de la demande 1,911,544  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stone Selex Inc.
4-4444 Eastgate Pky
Mississauga
ONTARIO
L4W4T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONE SELEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Revêtements extérieurs en aluminium; revêtements extérieurs en métal.

 Classe 19
(2) Revêtements extérieurs en vinyle; pierre naturelle; brique et pierres pelliculaires artificielles 
pour murs, planchers et surfaces intérieurs et extérieurs; pavés; pavés autobloquants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : revêtements extérieurs en 
vinyle, en aluminium et en métal, pierre naturelle, brique et pierres pelliculaires artificielles pour 
murs, planchers et surfaces intérieurs et extérieurs, pavés et pavés autobloquants.

Classe 37
(2) Installation de revêtements extérieurs en vinyle, en aluminium et en métal, de pierre naturelle, 
de brique et de pierres pelliculaires artificielles pour murs, planchers et surfaces intérieurs et 
extérieurs, de pavés et de pavés autobloquants.
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 Numéro de la demande 1,911,556  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
408, Tashirodaikan-machi
Tosu-shi, Saga 841-0017
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARUROPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Timbres transdermiques, pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et produits en 
vaporisateur, tous médicamenteux, pour le soulagement des maux et des douleurs musculaires et 
articulaires liés à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses; anti-
inflammatoires et analgésiques; gaze pour pansements; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; coton hydrophile; ouate à usage médical; 
pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux, emplâtres; 
bandages pour pansements; pansements liquides, nommément pansements pour brûlures, 
pansements médicaux et chirurgicaux, pansements autoadhésifs, ouate pour le pansement des 
plaies, pansements; compresses d'allaitement, coussinets d'allaitement, coussinets pour seins, 
protecteurs de poitrine; pansements; couches, nommément couches pour bébés, couches pour 
incontinents, couches en tissu, couches jetables; suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons 
diététiques à usage médical, nommément boissons à base de plantes à usage médicinal, 
nommément boissons énergisantes pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques et décongestionnants; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la maladie de 
Parkinson et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
de Parkinson.
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 Numéro de la demande 1,911,557  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
408, Tashirodaikan-machi
Tosu-shi, Saga 841-0017
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECUADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Timbres transdermiques, pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et produits en 
vaporisateur, tous médicamenteux, pour le soulagement des maux et des douleurs musculaires et 
articulaires liés à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses; anti-
inflammatoires et analgésiques; gaze pour pansements; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; coton hydrophile; ouate à usage médical; 
pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux, emplâtres; 
bandages pour pansements; pansements liquides, nommément pansements pour brûlures, 
pansements médicaux et chirurgicaux, pansements autoadhésifs, ouate pour le pansement des 
plaies, pansements; compresses d'allaitement, coussinets d'allaitement, coussinets pour seins, 
protecteurs de poitrine; pansements; couches, nommément couches pour bébés, couches pour 
incontinents, couches en tissu, couches jetables; suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons 
diététiques à usage médical, nommément boissons à base de plantes à usage médicinal, 
nommément boissons énergisantes pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques et décongestionnants; préparations 
pharmaceutiques antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la maladie de Parkinson et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie.
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 Numéro de la demande 1,911,605  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN LOOKCARE INDUSTRY CO., LTD
Room 201,A Building,No 1,QianWan First Road
Shenzhen and HongKong Cooperation Zone,
QianHai District
Shenzhen,GuangDong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; programmes d'exploitation; bracelets d'identité magnétiques codés; serrures 
de porte à empreinte digitale; casques d'écoute; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; bracelets d'identité magnétiques codés; montres intelligentes; casques de réalité 
virtuelle; moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,911,606  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN LOOKCARE INDUSTRY CO., LTD
Room 201,A Building,No 1,QianWan First Road
Shenzhen and HongKong Cooperation Zone,
QianHai District
Shenzhen,GuangDong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
établissement de relevés de compte; recherche en marketing; préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios 
en ligne par un site Web; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; promotion des 
ventes pour des tiers par des programmes de timbres à échanger; indexation sur le Web à des 
fins commerciales ou publicitaires; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,911,703  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Susan  Miller
1641 Third Avenue, Suite 29A
New York, NY 10128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILY ASTROLOGY ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Offre d'information dans le domaine de l'astrologie par des réseaux de données sans fil, 
nommément par courriel, par des appareils électroniques de poche et par des téléphones 
cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,911,857  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA NURSERYLAND (2000) INC.
482 Riverview Crescent
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3L4X9

Agent
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Being Organic
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de terreau biologique, de plantes biologiques et de substances 
fertilisantes organiques.

Classe 44
(2) Conseil en matière d'utilisation de terreau biologique, de plantes biologiques et de substances 
fertilisantes organiques.
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 Numéro de la demande 1,912,080  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Locnest Holding Inc.
1000 De La Gauchetière Street West
Suite 2100
Montréal
QUEBEC
H3B4W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de garantie et de cautionnement de baux résidentiels; services de garantie et de 
cautionnement financiers.
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 Numéro de la demande 1,912,241  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
clinique dentaire dr ahmad aoude inc
3362 Rue Ontario E
Montréal
QUÉBEC
H1W1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dr. Wisdom
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
services de dentiste
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 Numéro de la demande 1,912,484  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWC Products Limited
St Bride's House
10 Salisbury Square
London, EC4Y 8EH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDSMITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions après-soleil; crèmes après-rasage; après-rasage; crèmes antivieillissement; déodorants 
antisudorifiques; crèmes d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; faux cils et faux ongles; 
lotions pour bébés; gels de bain et de douche; bains moussants; lotions de bain; produits de bain, 
nommément boules de bain, sels de bain à usage autre que médical; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; masques de beauté; produits nettoyants pour le corps et produits de 
beauté, nommément savon de soins du corps, savon de beauté, savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; produits nettoyants tout usage; produits parfumés 
pour l'air ambiant; crèmes cosmétiques; masques de beauté cosmétiques; lotions capillaires 
cosmétiques; produits cosmétiques contre les coups de soleil, produits cosmétiques régénérateurs 
pour la peau; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; coussinets remplis de substances 
parfumées, nommément sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; déodorants et 
antisudorifiques; crèmes dépilatoires; démêlants, nommément après-shampooings démêlants 
pour les cheveux; teintures pour les cheveux; huiles essentielles et extraits aromatiques; 
maquillage pour les yeux; démaquillants; maquillage; parfums; savon liquide pour les cheveux et 
le corps; shampooing; lotions de soins capillaires; colorants capillaires; produits cosmétiques de 
soins capillaires; produits de soins capillaires et traitements de soins capillaires; produits 
d'épilation et de rasage; parfums d'ambiance; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 
maquillage; huiles et lotions de massage; produits de soins des ongles; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; crayons à usage cosmétique; parfumerie; produits de rasage; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; 
savons et gels cosmétiques, nommément savons parfumés, gels de beauté; crèmes solaires; 
crèmes bronzantes; lotions pour le nettoyage des dents; tatouages temporaires à usage 
cosmétique; articles de toilette à usage cosmétique; produits antirides pour la peau; diffuseurs à 
roseaux pour parfumer l'air; parfums d'ambiance à vaporiser; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles pour la parfumerie.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003287371 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,513  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERATEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Gènes issus de la biotechnologie pour utilisation comme élément constitutif dans la fabrication 
de semences agricoles.

 Classe 31
(2) Semences agricoles ayant des caractéristiques et des gènes de résistance aux herbicides ou 
aux insecticides.
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 Numéro de la demande 1,913,244  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stone Selex Inc.
4-4444 Eastgate Pky
Mississauga
ONTARIO
L4W4T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Revêtements extérieurs en aluminium; revêtements extérieurs en métal.

 Classe 19
(2) Revêtements extérieurs en vinyle; pierre naturelle; brique et pierres pelliculaires artificielles 
pour murs, planchers et surfaces intérieurs et extérieurs; pavés; pavés autobloquants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : revêtements extérieurs en 
vinyle, en aluminium et en métal, pierre naturelle, brique et pierres pelliculaires artificielles pour 
murs, planchers et surfaces intérieurs et extérieurs, pavés et pavés autobloquants.

Classe 37
(2) Installation de revêtements extérieurs en vinyle, en aluminium et en métal, de pierre naturelle, 
de brique et de pierres pelliculaires artificielles pour murs, planchers et surfaces intérieurs et 
extérieurs, de pavés et de pavés autobloquants.
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 Numéro de la demande 1,913,489  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exotic Peach Inc
5906 50 Street
Unit #106
Leduc
ALBERTA
T9E0R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes pour le sport; lunettes de sport; lunettes de soleil.

 Classe 10
(2) Sous-vêtements comestibles.

 Classe 11
(3) Liseuses.

 Classe 16
(4) Sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs à provisions en papier; sacs à provisions 
en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs de transport pour animaux; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs 
de plage; parasols de plage; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs à breloques 
(omamori-ire); sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à 
bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs de 
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soirée; sacs souples pour vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs en cuir 
et en similicuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs à maquillage; sacs à maquillage 
vendus vides; sacs à provisions réutilisables; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs à 
bandoulière; sacs de sport; sacs de sport; fourre-tout; sacs banane; sacs à articles de toilette; 
sacs court-séjour.

 Classe 21
(6) Gourdes pour le sport; gourdes vendues vides.

 Classe 22
(7) Sacs à lessive; sacs pour laver la bonneterie; sacs en tissu pour l'emballage; sacs en toile pour 
le linge; sacs à linge en toile; sacs en tissu pour le linge; sacs en tissu pour objets de valeur; sacs 
à linge en tissu; sacs-cadeaux en tissu; sacs à linge; sacs à lessive; sacs en filet pour la lessive; 
sacs en filet pour le lavage de la lingerie; sacs en tissu polyvalents.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes en coton; doublures de vêtement; serviettes 
de golf; capes de bain; grandes serviettes de bain; tissu de lingerie; serviettes en tissu éponge; 
tissus pour la lingerie; doublures en tissu pour vêtements; serviettes gaufrées.

 Classe 25
(9) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; 
casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; 
articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; paréos; 
bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; vêtements de mariage; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller; jupes habillées; vêtements d'exercice; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; vestes 
en molleton; tenues habillées; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de golf; vestes de golf; 
jupes de golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; vestes à capuchon; vestes; sous-vêtements pour femmes; lingerie; sous-
vêtements longs; sous-vêtements pour hommes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; 
pantalons de sport absorbant l'humidité; vestes d'extérieur; vestes imperméables; sandales et 
chaussures de plage; écharpes; vestes coquilles; jupes; jupes et robes; tenues de nuit; vestes à 
manches; vestes sans manches; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de 
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots de sport; 
chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; vêtements sport; chapeaux de paille; 
chapeaux de soleil; blousons d'entraînement; chandails; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; maillots de bain; vêtements de bain; vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; 
tangas; blousons d'entraînement; sous-vêtements; gilets; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; lingerie féminine; vêtements sport 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements tissés; pantalons de yoga.

 Classe 26
(10) Broderies pour vêtements; broderies d'or pour vêtements; accessoires pour cheveux; 
broderies d'argent pour vêtements; fermetures à glissière pour sacs; fermetures à glissière pour 
sacs.

 Classe 27
(11) Tapis de plage; tapis de yoga.

 Classe 28
(12) Sacs pour équipement de sport; ballons de plage; épaulières pour le sport; gilets de natation; 
blocs de yoga; sangles de yoga.
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Services
Classe 35
(1) Démonstrations à domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile de lingerie; 
vente en ligne de lingerie; vente au détail de lingerie; vente au détail d'articles de sport; vente par 
démonstrations à domicile de lingerie.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma. .
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 Numéro de la demande 1,913,648  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REHRIG PACIFIC COMPANY
4010 East 26th Street
Los Angeles, CA 90023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Nécessaires pour la livraison de marchandises à usage commercial constitués d'une palette en 
plastique, d'un lève-palettes manuel, d'un chariot à palettes pour le transport ainsi que d'une 
étiquette d'identification par radiofréquence (RFID) et d'un lecteur d'identification par 
radiofréquences (RFID); nécessaires pour la livraison de marchandises à usage commercial 
constitués d'une palette en plastique, d'un lève-palettes électrique, d'un chariot à palettes pour le 
transport ainsi que d'une étiquette d'identification par radiofréquence (RFID) et d'un lecteur 
d'identification par radiofréquences (RFID); nécessaires pour la livraison de marchandises à usage 
commercial constitués d'une palette en plastique, d'un chariot à palettes pour le transport ainsi que 
d'une étiquette d'identification par radiofréquence (RFID) et d'un lecteur d'identification par 
radiofréquences (RFID); nécessaires pour la livraison de marchandises à usage commercial 
constitués d'une palette en plastique, d'un lève-palettes manuel ainsi que d'une étiquette 
d'identification par radiofréquence (RFID) et d'un lecteur d'identification par radiofréquences 
(RFID); nécessaires pour la livraison de marchandises à usage commercial constitués d'une 
palette en plastique, d'un lève-palettes électrique ainsi que d'une étiquette d'identification par 
radiofréquence (RFID) et d'un lecteur d'identification par radiofréquences (RFID).

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87788332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,108  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPORT B.V., also trading as Royal Talens, 
Schjerning and Titan Arts
Sophialaan 46
7311 PD Apeldoorn
NETHERLANDS

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 02

(1) Aquarelles liquides, teintures et encres pour peintres, artistes et amateurs de bricolage

 Classe 16
(2) Stylos à pointe feutre, stylos d'artiste, marqueurs-feutres, stylos à dessin, surligneurs, 
marqueurs à pointe feutre, marqueurs.

(3) Papier pour peintres, artistes et amateurs de bricolage; papier pour aquarelle pour peintres, 
artistes et amateurs de bricolage.
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 Numéro de la demande 1,914,110  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPORT B.V., also trading as Royal Talens, 
Schjerning and Titan Arts
Sophialaan 46
7311 PD Apeldoorn
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Aquarelles liquides, teintures et encres pour peintres, artistes et amateurs de bricolage

 Classe 16
(2) Stylos à pointe feutre, stylos d'artiste, marqueurs-feutres, stylos à dessin, surligneurs, 
marqueurs à pointe feutre, marqueurs.

(3) Papier pour peintres, artistes et amateurs de bricolage; papier pour aquarelle pour peintres, 
artistes et amateurs de bricolage.
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 Numéro de la demande 1,914,112  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPORT B.V., also trading as Royal Talens, 
Schjerning and Titan Arts
Sophialaan 46
7311 PD Apeldoorn
NETHERLANDS

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 16

Stylos d'artiste, marqueurs-feutres, stylos à dessin, surligneurs, marqueurs à pointe feutre, 
marqueurs.
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 Numéro de la demande 1,914,448  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Quest Limited
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; allumettes; cigarettes; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; fume-cigarettes; papier à 
cigarettes; cigarettes à bout filtre; embouts pour fume-cigarettes; pipes à tabac; cigarillos; cigares; 
cendriers pour fumeurs; briquets pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,914,839  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAKUTSURU SAKE BREWING CO., LTD., a 
legal entity
5-5, Sumiyoshiminami-machi 4-chome, 
Higashinada-ku, Kobe
Hyogo, 685-0041
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est WHITE CRANE.

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons non médicamenteux, nommément savons de bain, savons pour le corps, 
savons cosmétiques, savons pour le visage, savons à mains et pains de savon; laits de bain; 
cristaux de bain; sels de bain à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,914,840  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAKUTSURU SAKE BREWING CO., LTD., a 
legal entity
5-5, Sumiyoshiminami-machi 4-chome, 
Higashinada-ku, Kobe
Hyogo, 685-0041
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAKUTSURU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est WHITE CRANE.

Produits
 Classe 03

(1) Laits de bain; cristaux de bain; sels de bain à usage cosmétique.

(2) Cosmétiques; savons non médicamenteux, nommément savons de bain, savons pour le corps, 
savons cosmétiques, savons pour le visage, savons à mains et pains de savon.



  1,915,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 367

 Numéro de la demande 1,915,028  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JONATHAN ADLER ENTERPRISES, LLC
333 Hudson Street 7th floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Articles de table et ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, couteaux 
de service, couteaux à fromage et marque-places.

 Classe 09
(2) Tasses à mesurer.

 Classe 11
(3) Produits d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, plafonniers, appareils d'éclairage 
suspendus, lampes de table, lampes sur pied, appareils d'éclairage, lampes murales, appliques, 
lustres; pieds de lampe; bouilloires électriques; cafetières.

 Classe 16
(4) Papier et articles en papier, nommément articles de papeterie, cartes de souhaits, livres sur la 
décoration intérieure ainsi qu'ornements, décorations et sacs de fête; accessoires de bureau, 
nommément agrafeuses, supports à accessoires, blocs-notes et carnets.

 Classe 18
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(5) Bagages; étiquettes à bagages; sacs de voyage.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément tables, cubes (tables) et ottomanes; oreillers et coussins; canapés, 
cabriolets, causeuses, tables de salle à manger, tables basses, dessertes, tables d'extrémité, 
consoles, chaises, buffets, lits, mobilier de chambre, bureaux, coffres, tiroirs, bancs, étagères, 
écrans, nommément séparations, repose-pieds, poufs, meubles rembourrés sur mesure, 
nommément sofas, fauteuils et chaises longues rembourrés sur mesure; cadres pour photos; 
miroirs; cabriolets, buffets, bibliothèques, meubles multimédias.

 Classe 21
(7) Cuillères et fourchettes de service; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément vases, 
bols, plateaux de service, vaisselle, porte-brosses à dents, pichets, grandes tasses, tasses, 
théières et assiettes, mains à sel, mains à poivre, planches à fromage; mortiers et pilons, trousses 
à cocktail, nommément bâtonnets et mélangeurs à cocktail; verres à boire, verres à vin; coupes à 
champagne; bouilloires non électriques; bouilloires décoratives; bouilloires non électriques; tasses 
à thé; passoires à thé; nécessaires à thé avec passoires, nommément porte-sachets de thé, 
infuseurs et range-sachets de thé; cafetières à piston; articles de réception en mélamine, 
nommément assiettes, tasses et seaux à glace; menoras; diffuseurs et porte-encens en céramique 
et en terre cuite.

 Classe 24
(8) Tissus, nommément couvertures de lit et jetés; tissus et textiles pour la fabrication de mobilier 
et d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de mobilier, de tentures, de 
revêtements muraux, de linge de maison, de rideaux, d'oreillers, de coussins, de draps, de 
couettes et d'embrasses; tissus décoratifs imprimés, en fibres naturelles et en fibres synthétiques, 
édredons, couettes; rideaux de douche.

 Classe 27
(9) Carpettes.

 Classe 28
(10) Ornements, nommément ornements d'arbre de Noël en céramique; ornements de Noël en 
métal, en papier mâché, en résine, en verre et en acrylique, cartes à jouer.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87947165 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,080  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation d'un marché en ligne comprenant des applications pour la gestion de centres d'appels 
et d'autres infrastructures de gestion du service à la clientèle et de l'expérience client, la gestion 
de l'effectif ainsi que la reconnaissance et l'analyse de la parole, et des applications de gestion du 
marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/800,373 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,150  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
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

TOSTITOS SALSA MAISON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de maïs, nommément croustilles de maïs.
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 Numéro de la demande 1,915,356  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Florin Inc.
3181 Boul Père-Lelièvre
Québec
QUÉBEC
G1P2Y3

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de sacs, valises, bagages, attaché-case, 
sacoches, chariots de magasinage, boîtes à lunch, étuis, porte-monnaie, portefeuilles, pantoufles, 
miroirs, porte-clés, parapluies, étiquettes d'identification pour valise, cadenas de valise, porte-
passeport, housse à vêtements, ceinturons et pochettes de taille, ceintures à valise, oreillers de 
cou, pochette à fermeture coulissante, convertisseurs de courant, balances à valise, vêtements de 
pluie

(2) Vente en ligne de sacs, valises, bagages, attaché-case, sacoches, chariots de magasinage, 
boîtes à lunch, étuis, porte-monnaie, portefeuilles, pantoufles, miroirs, porte-clés, parapluies, 
étiquettes d'identification pour valise, cadenas de valise, porte-passeport, housse à vêtements, 
ceinturons et pochettes de taille, ceintures à valise, oreillers de cou, pochette à fermeture 
coulissante, convertisseurs de courant, balances à valise, vêtements de pluie
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 Numéro de la demande 1,915,363  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
1170, Rue Peel, Suite 300
Montréal
QUÉBEC
H3B0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Programme Élite
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtage en valeurs mobilières



  1,915,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 373

 Numéro de la demande 1,915,469  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Varis Mine Technology Ltd.
122 Dell Street
Unit A
Sudbury
ONTARIO
P3C2Y1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

smartcom
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de communication pour la transmission et la réception de signaux de fréquence 
décimétrique et de très haute fréquence, nommément émetteurs-récepteurs pour la 
communication bilatérale dans les mines et les tunnels.
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 Numéro de la demande 1,915,471  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Varis Mine Technology Ltd.
122 Dell Street
Unit A
Sudbury
ONTARIO
P3C2Y1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

smartblast
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de communication pour la transmission et la réception de signaux de fréquence 
décimétrique et de très haute fréquence, nommément émetteurs-récepteurs pour la détonation à 
distance.
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 Numéro de la demande 1,915,647  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Itgig Labs Inc.
1581 Marshcourt Drive
Pickering
ONTARIO
L1V6G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Itgig
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de conception informatique; conception de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; services de 
programmation informatique; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale 
et la production de rapports connexes; services de conception de sites informatiques; consultation 
en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; services de consultation 
ayant trait aux logiciels.
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 Numéro de la demande 1,915,677  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOJA INC.
450 South Service Rd West
Oakville
ONTARIO
L6K2H4

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Treillis en métal, pergolas, kiosques de jardin; garde-fous en métal pour porches et terrasses.

 Classe 20
(2) Mobilier d'extérieur; mobilier de patio, nommément tables, chaises, chaises longues, sofas, 
coussins, oreillers, matelas, pare-soleil de patio extérieur.
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 Numéro de la demande 1,915,743  Date de production 2018-08-20
 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 
DEPOT sont blancs dans un carré orange au contour blanc. Les mots PATINOIRE EXTÉRIEURE 
sont orange. La bordure supérieure est orange. La bordure inférieure est jaune. L'arrière-plan 
central du dessin est blanc avec un effet marbré gris. Le dessin de rondelle est noir.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels liés au hockey; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes ayant trait au hockey.

Classe 41
(2) Séances d'entraînement dans le domaine du hockey.
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 Numéro de la demande 1,915,957  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10539996 Canada Inc.
105-7109 Rte Transcanadienne
Saint Laurent
QUEBEC
H4T1A2

Agent
MOISE MOGHRABI
(MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE 
D'ARMES, SUITE #14.05, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wrap Kings
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Roulés, sandwichs roulés, sandwichs sur pain plat et sandwichs.

Services
Classe 43
Services de restaurant, restaurant, restaurant rapide, restaurant à service rapide, nommément 
offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter.



  1,916,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,140  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koei Tecmo Games Co., Ltd.
1-18-12 Minowa-cho, Kohoku-ku
Yokohama, Kanagawa 223-8503
JAPAN

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nelke & the Legendary Alchemists
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo à usage domestique; programmes de jeux 
vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo à usage domestique; circuits électroniques et 
CD-ROM sur lesquels des programmes pour appareils de jeu à écran à cristaux liquides portatifs 
sont enregistrés; programmes pour appareils de jeu à écran à cristaux liquides portatifs; 
programmes de jeux informatiques et vidéo; microsillons de musique; fichiers de musique 
téléchargeables; disques vidéonumériques préenregistrés contenant des animations de jeu vidéo; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des animations de jeu vidéo; programmes de jeux 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade.
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 Numéro de la demande 1,916,636  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGA ENTERTAINMENT INC.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot slovène MOJ est « mine ».

Produits
 Classe 28

Figurines jouets à collectionner; figurines jouets représentant des personnages imaginaires; 
ensembles de jeu pour figurines jouets.
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 Numéro de la demande 1,916,749  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Winson Yan
8770 Odessa
Brossard
QUÉBEC
J4Y3E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) bijoux; bijoux de métal; bijoux en argent; bijoux en cristal; bijoux pour femmes; bijoux pour 
hommes; bracelets; porte-clés

 Classe 21
(2) bouteilles d'eau

 Classe 26
(3) accessoires pour cheveux
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 Numéro de la demande 1,916,829  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSION ALL-IN-ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures à usage décoratif, nommément peinture à vaporiser pour l'intérieur et l'extérieur; 
peintures anticorrosion.



  1,916,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,909  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asian Group Service Co., Ltd
3388/22 Sirinrat Building, 7th Floor
Rama 4 road, Klongton Klongtoey
Bangkok 10110
THAILAND

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente de nourriture et de gâteries pour animaux de compagnie, y compris de nourriture humide en 
conserve, en poche, en sachet et en coupelle.
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 Numéro de la demande 1,916,955  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yifeixiang Trading Co., ltd
Floor 1 East, Bldg 2
Huafu Ind. Park, Dalang St.
Longhua, Shenzhen, 518109
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WedFeir
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Mousquetons en métal.

 Classe 08
(2) Presse-mouture manuels; couteaux de cuisine.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; étuis pour caméscopes; 
étuis pour caméras vidéo; câbles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; haut-parleurs 
d'ordinateur; câbles de raccordement électriques; câbles de données; boussoles; lecteurs de 
DVD; écouteurs et casques d'écoute; câbles d'adaptation électriques; calculatrices de poche; 
câbles de microphone; microphones; microscopes; mousquetons d'alpinisme; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis 
de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour assistants numériques personnels; 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; haut-parleurs pour ordinateurs; compteurs de vitesse; télescopes; 
câbles USB; sifflets; souris d'ordinateur sans fil.

 Classe 11
(4) Robinets; lampes frontales portatives; lampes murales.

 Classe 21
(5) Tapis de cuisson; moules à pâtisserie; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses de nettoyage; pinceaux à gâteau; 
moules à gâteau; moules de cuisine; moules de cuisine; moules de cuisine; pailles pour boissons; 
poils pour brosses; moules à glaçons; brosses à récurer pour la cuisine; moules à pâtisserie; 
brosses à toilette.

 Classe 24
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(6) Napperons en tissu.

 Classe 27
(7) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,916,967  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10955795 Canada Inc.
HE 834 645 RPO Hillcrest Mall
P.O. Box 99900
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROW KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Produits d'éclairage pour l'horticulture, nommément lampes pour l'horticulture, lampes de 
culture, lampes horticoles et ensembles de tente de culture contenant des lampes horticoles et 
des ventilateurs électriques; lampes horticoles à usage horticole intérieur.

 Classe 19
(2) Tentes de culture.
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 Numéro de la demande 1,916,972  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC.
755, rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUITÉ WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et 
légumes mélangés et jus de fruits et légumes mélangés
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 Numéro de la demande 1,917,183  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kashi Company
140 Marine View Ave
Solana Beach, CA 92075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASHI GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner transformées pour utilisation comme ingrédient alimentaire; céréales prêtes 
à manger, céréales de déjeuner; flocons d'avoine; gruau; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base d'avoine; grignotines à base de céréales; granola; barres granola.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88095017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,311  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONTREZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.
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 Numéro de la demande 1,917,443  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAVEN COALITION, INC.
1500 Fourth Avenue
Suite 200
Seattle, WA 98101
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

MAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Édition vidéo, audio et multimédia numérique de publications électroniques offertes sur une 
plateforme en ligne comportant des chaînes consacrées à des sujets ou à des catégories de 
sujets en particulier; édition de publications électroniques offertes sur une plateforme comportant 
des chaînes consacrées à des sujets ou à des catégories de sujets en particulier; offre 
d'information dans diverses chaînes pouvant être sélectionnées en ligne et présentant de 
l'information sur l'histoire et la photographie; offre d'information en ligne dans les domaines de 
l'histoire et de la photographie; services d'édition électronique, nommément édition de publications 
électroniques de tiers par Internet.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web doté d'une technologie interactive, nommément hébergement de 
diverses chaînes à sélectionner, chaque chaîne présentant du contenu numérique axé sur un sujet 
ou une catégorie de sujets en particulier et chacune étant comarquée par un fournisseur de 
contenu spécialisé et un fournisseur de plateforme; hébergement d'un site Web doté d'une 
technologie interactive, nommément hébergement de diverses chaînes pouvant être sélectionnées 
présentant du contenu vidéo, audio, écrit et multimédia numérique axé sur des sujets ou des 
catégories de sujets en particulier, ces chaînes offrant aussi des fonctions de réseautage social 
axé sur le sujet ou la catégorie de sujets de la chaîne qui permettent aux utilisateurs de 
communiquer dans les chaînes pour partager des commentaires, des évaluations et d'autre 
information; solutions logicielles, nommément offre d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'édition de publications électroniques par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87828835 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,462  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOVACS ROBOTICS CO., LTD.
108# SHIHU WEST ROAD
WUZHONG DISTRICT
SUZHOU, JIANGSU PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Robots industriels; machines de nettoyage de planchers; balais à plancher électriques sans fil; 
balais à plancher rechargeables; installations d'aspirateur central; aspirateurs robotisés; 
aspirateurs; polisseuses à plancher; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; machines de 
nettoyage de tapis; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage à la vapeur; tuyaux flexibles 
d'aspirateur; suceurs pour aspirateurs; accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums et des 
désinfectants; balayeuses de chaussée; robots électriques de nettoyage de planchers et de 
fenêtres; robots électriques pour la purification de l'air; robots d'entretien ménager; machines 
automatiques de nettoyage de planchers pour le grand public; machines automatiques pour 
utilisation dans le domaine de l'entretien intérieur de maisons et de bâtiments commerciaux, 
nommément aspirateurs, machines utilisant de l'eau et des produits chimiques pour nettoyer des 
planchers, machines utilisant des lingettes et des tampons en papier ou en tissu, ainsi que 
machines de lavage, de récurage, de polissage, d'épongeage et de séchage des planchers; 
accessoires et pièces constituantes et de rechange pour machines automatiques de nettoyage de 
planchers, aspirateurs et robots industriels pour utilisation dans les domaines de l'entretien 
intérieur de maisons et de bâtiments commerciaux; pièces et accessoires pour machines 
automatiques de nettoyage de planchers et aspirateurs, nommément réservoirs, filtres et rouleaux-
brosses; pièces et accessoires pour robots industriels, machines de nettoyage de planchers, 
balais à plancher électriques sans fil, balais à plancher rechargeables, installations d'aspirateur 
central, aspirateurs robotisés, aspirateurs, polisseuses à plancher, machines de nettoyage de 
tapis, aspirateurs sans fil, machines de nettoyage à la vapeur, balayeuses de chaussée, robots 
électriques de nettoyage de planchers et de fenêtres, robots électriques pour la purification de l'air, 
robots pour le nettoyage domestique, machines automatiques de nettoyage des planchers grand 
public.
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 Numéro de la demande 1,917,495  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
10th Floor
301 Route 17 North
Rutherford, New Jersey 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHABA COMPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot afrikaans « shaba  est « copper ».

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté; sérums non médicamenteux pour le visage et le contour des yeux contenant 
des antioxydants; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,917,502  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Carmen S.A.
Apoquindo 3669
Piso 7
Las Condes
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORILLON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,918,104  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TiCR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et composés pharmaceutiques médicaux et vétérinaires, nommément médicaments 
et remèdes naturels, ainsi que préparations de diagnostic, tous pour le traitement du cancer par 
immunothérapie.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; services médicaux et pharmaceutiques, 
nommément recherche médicale, services de laboratoire de recherche médicale et essais 
cliniques; services médicaux et pharmaceutiques, nommément offre d'information sur la recherche 
médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
recherche médicale et pharmaceutique, nommément recherche et développement 
d'immunothérapies visant à cibler les tumeurs cancéreuses de façon sélective et efficace.

Classe 44
(2) Services médicaux et pharmaceutiques, nommément services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer, analyse de la constitution corporelle d'humains ou d'animaux 
à des fins médicales ou vétérinaires, tests génétiques à des fins médicales, services d'analyse 
médicale à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des laboratoires médicaux, services 
de clinique médicale, services de diagnostic médical, services de tests médicaux, offre de conseils 
médicaux et pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869203 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,918,287  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swisslastic AG St.Gallen
Rorschacher Strasse 304
9016 St. Gallen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENOSAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; chaussettes; bas; collants; bonneterie; vêtements de sport; mi-bas; 
socquettes; justaucorps (vêtements); combinés-slips; combinaisons-culottes (sous-vêtements).
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 Numéro de la demande 1,918,288  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swisslastic AG St.Gallen
Rorschacher Strasse 304
9016 St. Gallen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Bas de contention; collants de contention; bonneterie à contention graduelle; bonneterie de 
contention; bas pour les varices; bonneterie à usage médical; bonneterie de contention médicale; 
bas élastiques à usage chirurgical; bandages orthopédiques pour les genoux; chaussettes pour 
diabétiques; bandages élastiques; bas-culottes de contention; collants de contention à usage 
médical; bandages orthopédiques pour les articulations; ceintures orthopédiques; chevillères, 
protège-poignets et genouillères orthopédiques; bandages de maintien orthopédiques; 
rembourrage pour plâtres orthopédiques; dispositifs de protection contre l'embolie pour le 
traitement des anomalies vasculaires du corps; bas élastiques à usage médical.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chaussettes; bas; collants; bonneterie; vêtements de sport; mi-bas; 
socquettes; justaucorps (vêtements); combinés-slips; combinaisons-culottes (sous-vêtements).
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 Numéro de la demande 1,918,314  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUAG Ammotec GmbH
Kronacher Strasse 63
90765 Fürth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINOXID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions; explosifs; feux d'artifice.
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 Numéro de la demande 1,918,445  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nikita Perezilo
9/4 Sheriff Park
Edinburgh, EH6 6DY
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amberta
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; bijoux et montres; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux 
précieux.
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 Numéro de la demande 1,918,532  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUAG Ammotec GmbH
Kronacher Strasse 63
90765 Fürth
GERMANY

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 13

Munitions; explosifs; feux d'artifice.



  1,918,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 400

 Numéro de la demande 1,918,559  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scandinavian Tobacco Group Lane Ltd.
2280 Mountain Industrial Boulevard
Tucker, GA 30084
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

HIGHLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Produits de tabac, y compris cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à chiquer.



  1,918,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 401

 Numéro de la demande 1,918,587  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardinal Health 529, LLC
7000 Cardinal Place
Dublin, Ohio 43017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBL-JK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters.



  1,918,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 402

 Numéro de la demande 1,918,749  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
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

instax - NOW or never.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Films photographiques non impressionnés; papiers photographiques non impressionnés.

 Classe 09
(2) Appareils photo; appareils photo et caméras numériques; imprimantes photo.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-076149 
en liaison avec le même genre de produits



  1,918,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 403

 Numéro de la demande 1,918,809  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydromantis Environmental Software 
Solutions, Inc.
407 King Street West
Hamilton
ONTARIO
L8P1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'évaluation, l'optimisation et l'analyse comparative en temps réel du rendement 
d'usines de traitement des eaux usées.



  1,918,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 404

 Numéro de la demande 1,918,822  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAS Direct, LLC
1600 Stewart Avenue
Suite 411
Westbury, NY 11590
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE WITH BABIES' SKIN IN MIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien ménager tout usage; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
ou de solutions nettoyants à usage domestique; produits d'entretien ménager multisurfaces; 
produits nettoyants pour la baignoire et la tuile; produits nettoyants pour planchers; produits pour 
nettoyer la vaisselle et les bouteilles; produits pour nettoyer les jouets et les surfaces de mobilier; 
lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les jouets et le mobilier; savons 
à mains non médicamenteux; détergent à lessive; assouplissant en feuilles antistatiques; produits 
pour éliminer les taches, nommément détachants pour la lessive et détachants à tissus; lingettes 
pour le visage et les mains imprégnées d'un produit nettoyant; lingettes pour bébés; shampooing 
et produits nettoyants pour le corps; revitalisant, démêlants; produits hydratants et nettoyants en 
crème pour le corps; bain moussant; baumes à lèvres et baumes non médicamenteux pour le 
visage; lotions hydratantes pour la peau; dentifrice; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément onguents pour la peau pour favoriser la guérison; écrans solaires en 
crème et écrans solaires totaux; écrans solaires en bâton et en vaporisateur; déodorant à usage 
personnel.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants pour les mains; lingettes désinfectantes pour les mains; lingettes 
désinfectantes pour les mains; crèmes médicamenteuses pour l'eczéma; crèmes 
médicamenteuses pour l'érythème fessier; insectifuges; gels de dentition; couches pour bébés; 
couches de bain jetables pour enfants et nourrissons; produits de neutralisation des odeurs pour 
utilisation sur le tissu et les meubles rembourrés; préparations topiques pour le soulagement de la 
toux et du rhume.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/101,153 en liaison avec le même genre de produits



  1,918,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 405

 Numéro de la demande 1,918,837  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goodheart Holdings Ltd.
603 Main Street Box 1062
Kindersley
SASKATCHEWAN
S0L1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Moulures de garnissage pour le domaine de la construction, nommément plinthes, encadrements 
et moulures linéaires, autres qu'en métal.



  1,918,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 406

 Numéro de la demande 1,918,990  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Johnson
196 lakewood dr.
Brookside
NOVA SCOTIA
B3T1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

coast bound
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Alliages de métaux précieux; bracelets de cheville; bijoux de cheville; pierres précieuses 
artificielles; bracelets pour montres; breloques de bracelet; bracelets; bracelets en métal précieux; 
bijoux en bronze; breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-
clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux pour 
enfants; ras-de-cou; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; bijoux faits sur mesure; boucles 
d'oreilles; bracelets en or; bagues en or; bracelets plaqués or; colliers plaqués or; bijoux; 
breloques de bijouterie; bijoux en métal; colliers; bijoux en plastique; alliages de platine; pierres 
précieuses; alliages d'argent; boucles d'oreilles en argent; fermoirs de montre; bijoux pour femmes.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain.

 Classe 25
(3) Bottillons; casquettes; manchettes; bandeaux; chemises; shorts; chaussettes; vêtements de 
sport; maillots de sport; maillots de bain; maillots de bain; tee-shirts; pantalons de yoga.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; vente au détail de vêtements. .

(2) Offre d'information sur des biens de consommation dans les domaines des bijoux, des 
vêtements, des chapeaux et des accessoires de mode par un site Web. Concessions dans le 
domaine des bijoux.



  1,919,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 407

 Numéro de la demande 1,919,028  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chantelle Lewis-Walters
115-925 Bayly Street
Pickering
ONTARIO
L1W1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Faire-part; cartes d'anniversaire.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

 Classe 24
(3) Linges à vaisselle.

 Classe 25
(4) Cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chandails molletonnés; chemisiers pour 
femmes.

 Classe 28
(5) Ornements de Noël.



  1,919,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 408

 Numéro de la demande 1,919,035  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNLIKELY COLLABORATORS, LLC
40 E. Main Street #1221
Newark, DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONATUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de la gestion des 
affaires et distribution de matériel de formation connexe; recherche et développement ainsi que 
consultation connexe dans le domaine de l'éducation.



  1,919,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 409

 Numéro de la demande 1,919,041  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNLIKELY COLLABORATORS, LLC
40 E. Main Street #1221
Newark, DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLIKELY CALLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de la gestion des 
affaires et distribution de matériel de formation connexe; recherche et développement ainsi que 
consultation connexe dans le domaine de l'éducation.



  1,919,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 410

 Numéro de la demande 1,919,323  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Corporation
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENLITEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus pour voitures de tourisme; pneus 
pour camions; pneus pour autobus; pneus pour voitures de course; pneus pour automobiles; 
pneus rechapés pour voitures de tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus rechapés pour 
autobus; pneus rechapés pour voitures de course; pneus rechapés pour automobiles; pneus 
rechapés pour aéronefs; chambres à air pour voitures de tourisme; chambres à air pour camions; 
chambres à air pour autobus; chambres à air pour voitures de course; chambres à air pour 
automobiles; roues pour voitures de tourisme; roues de camions; roues pour autobus; roues pour 
voitures de course; roues pour automobiles; caoutchouc de sculpture pour le rechapage des 
pneus des véhicules susmentionnés; véhicules automobiles à deux roues ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; chambres à air pour 
véhicules automobiles à deux roues; roues pour véhicules automobiles à deux roues; vélos ainsi 
que pièces et accessoires connexes; pneus de vélo; chambres à air pour vélos; roues pour vélos; 
caoutchouc de sculpture pour le rechapage des pneus de véhicules automobiles à deux roues ou 
de vélos; pneus et chambres à air pour aéronefs; caoutchouc de sculpture pour le rechapage des 
pneus d'aéronefs; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de 
pneus; jantes et enjoliveurs pour roues de véhicule; chambres à air pour roues de véhicule; 
amortisseurs [pour véhicules terrestres]; amortisseurs pneumatiques [ressorts pneumatiques pour 
véhicules terrestres]; accouplements ou connecteurs d'arbres [pour véhicules terrestres]; défenses 
pour navires; coussins de siège pour véhicules; chapes pour véhicules [de type tracteur]; tuyaux 
flexibles hydrauliques, autres qu'en métal, pour véhicules; pièces de suspension pour véhicules; 
ressorts pneumatiques; valves de pneu; vélos électriques.



  1,919,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 411

 Numéro de la demande 1,919,538  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LISE COHEN
101-428 Rue Saint-Pierre
SUITE 101
Montréal
QUEBEC
H2Y2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Matelas d'accouchement.

 Classe 20
(2) Lits pour nourrissons; surmatelas; matelas; matelas et oreillers.

 Classe 24
(3) Draps pour enfants; linge de lit pour enfants; linge de lit pour nourrissons.



  1,919,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 412

 Numéro de la demande 1,919,688  Date de production 2018-09-12
 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
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires contenant des vitamines vendus par vente directe.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87874103 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 413

 Numéro de la demande 1,919,714  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea Otter International LLC
215 W. Franklin St., Ste 214
Monterey, CA 93940
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

Sea Otter Classic
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation de festivals communautaires offrant différentes activités, nommément des 
évènements sportifs, des expositions d'oeuvres d'art, des marchés aux puces, des danses 
ethniques et d'autres activités semblables.



  1,919,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 414

 Numéro de la demande 1,919,718  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea Otter International LLC
215 W. Franklin St., Ste 214
Monterey, CA 93940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation de festivals communautaires à des fins culturelles ou récréatives offrant différentes 
activités, nommément des évènements sportifs, des expositions d'oeuvres d'art, des marchés aux 
puces, des danses ethniques et d'autres activités semblables.



  1,919,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 415

 Numéro de la demande 1,919,721  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvin Klein Trademark Trust
c/o Calvin Klein, Inc.
205 West 39th Street
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXURY REDEFINED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements, soutiens-gorge et vêtements de nuit pour hommes et femmes.



  1,919,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 416

 Numéro de la demande 1,919,742  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOF CORPORATION
20-3, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREBRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; agents 
solubilisants pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-099426 
en liaison avec le même genre de produits



  1,919,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 417

 Numéro de la demande 1,919,829  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY
54 rue La Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EMERGE 
est bleu; le terme FROM RA est blanc sur un arrière-plan rouge, sous lequel figure une bande 
turquoise. Le bleu, le rouge, le turquoise et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque.

Services
Classe 44
Offre d'information ayant trait au diagnostic et au traitement de la polyarthrite rhumatoïde.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4440421 
en liaison avec le même genre de services



  1,919,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 418

 Numéro de la demande 1,919,833  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIUNFO SPORTS LLC
755G Lakefield Road
Westlake Village, CA 91361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVELO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Porte-vélos pour véhicules; cadres de vélo et poignées de guidon; pièces de vélo, nommément 
roues de changement de vitesse; pièces de vélo, nommément roues pleines; pièces de vélo, 
nommément fourches; pièces de vélo, nommément potences; pompes à vélo; supports à vélos 
pour véhicules; sièges de vélo; supports à vélos; porte-bouteilles de vélo; roues de vélo; vélos; 
pompes à air pour vélos; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; paniers 
de vélo; guidons pour vélos; chambres à air pour vélos; vélos de montagne; pompes pour pneus 
de vélo; vélos de course; supports de véhicule pour vélos; vélos de course sur route; housses de 
selle pour vélos; selles pour vélos; gonfle-pneus; pneus; porte-bouteilles pour vélos.



  1,920,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 419

 Numéro de la demande 1,920,027  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BG INTELLECTUALS, INC.
740 S. Wichita
Wichita, KS 67213
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

44K PLATINUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément nettoyant pour système à carburant pour 
moteurs et additifs d'essence.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88114658 en liaison avec le même genre de produits



  1,920,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 420

 Numéro de la demande 1,920,196  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chewy, Inc.
1855 Griffin Road, Suite 428-b
Dania Beach, FL 33004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Barrières de sécurité en métal pour animaux de compagnie.

 Classe 12
(2) Housses de siège d'auto ajustées pour animaux de compagnie; housses de siège de véhicule 
en tissu non ajustées pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(3) Tapis d'entraînement à la propreté jetables pour animaux de compagnie; sacs en plastique 
pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(4) Articles de transport pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses 
rétractables pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
chiens à boucle détachable; harnais; dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, 
nommément piquets d'attache et chaînes d'attache.

 Classe 20
(5) Lits pour animaux de compagnie, nommément lits surélevés, tapis de caisse et coussins de 
caisse; caisses pour animaux de compagnie; niches portatives; lits portatifs pour animaux de 
compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; maisonnettes jouets pour animaux de 
compagnie; poteaux à griffer pour chats; barrières de sécurité autres qu'en métal pour animaux de 
compagnie; distributeurs fixes autres qu'en métal pour sacs à excréments d'animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(6) Bols à nourriture pour animaux de compagnie; bols à eau pour animaux de compagnie; 
supports pour surélever les bols pour animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux 
de compagnie.

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux de compagnie.
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 Classe 31
(8) Litière pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87902825 en liaison avec le même genre de produits



  1,920,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,920,224  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Civil AR Solutions Incorporated
861 20th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V1N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Civil AR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour 
systèmes mondiaux de localisation; logiciels de transmission d'images vers des téléphones 
mobiles; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO).

Services
Classe 42
(1) Conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; conception 
et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; maintenance de 
logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; conception et 
développement de logiciels.

Classe 45
(2) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,920,279  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'une plateforme en 
ligne et d'un site Web pour réserver, faciliter et gérer des services de covoiturage, de covoiturage 
par fourgonnette et de conavettage ainsi que la location de véhicules; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour réserver, faciliter et gérer des services de covoiturage, de 
covoiturage par fourgonnette et de conavettage ainsi que la location de véhicules; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour réserver, faciliter et gérer des services de 
covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage ainsi que la location de véhicules; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de trouver des groupes de covoiturage par 
fourgonnette, de covoiturage et de conavettage.
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 Numéro de la demande 1,920,281  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services de covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'une plateforme en 
ligne et d'un site Web pour réserver, faciliter et gérer des services de covoiturage, de covoiturage 
par fourgonnette et de conavettage ainsi que la location de véhicules; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour réserver, faciliter et gérer des services de covoiturage, de 
covoiturage par fourgonnette et de conavettage ainsi que la location de véhicules; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour réserver, faciliter et gérer des services de 
covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage ainsi que la location de véhicules; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de trouver des groupes de covoiturage par 
fourgonnette, de covoiturage et de conavettage.
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 Numéro de la demande 1,920,283  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMUTE WITH ENTERPRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'une plateforme en 
ligne et d'un site Web pour la réservation, l'organisation et la gestion de services de covoiturage, 
de covoiturage par fourgonnette et de conavettage ainsi que la location de véhicules; services de 
logiciels-services, à savoir logiciels pour la réservation, l'organisation et la gestion de services de 
covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage ainsi que la location de véhicules; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réservation, l'organisation et 
la gestion de services de covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage ainsi que 
la location de véhicules; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de trouver des 
groupes de covoiturage par fourgonnette, de covoiturage et de conavettage.
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 Numéro de la demande 1,920,298  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dowco, Inc.
4230 Clipper Drive
Manitowoc, WI 54220-4116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMASHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Housses ajustées et semi-ajustées pour véhicules nautiques.

 Classe 22
(2) Auvents en toile; housses non ajustées pour bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/837,798 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,603  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BARUCH PURSUITS INC.
3-3033 Henry Street
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H2K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

splift
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché; tabac; mélange de cannabis séché et de tabac.
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 Numéro de la demande 1,920,660  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Best
383 Kingswood Rd
Toronto
ONTARIO
M4E3P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RealMeal
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,920,726  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kapman AB
Linbanegatan 12
745 34 ENKÖPING
SWEDEN

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 08

Outils à main, nommément pinces mécaniques, pinces-taux, pinces à bec plat, pinces coupantes 
diagonales, pinces coupantes obliques, pinces coupantes en pointe, pinces coupantes robustes, 
coupe-plastique, ciseaux tout usage, tournevis et brucelles.
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 Numéro de la demande 1,920,859  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silkstart Technology Inc.
838 Fort Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMCONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) et de plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels et 
plateformes pour la gestion d'associations à but lucratif et non lucratif, la gestion des membres, la 
communication avec les membres, le marketing, le développement de sites Web et la gestion de 
contenu, la gestion d'évènements, la comptabilité et la tenue de livres, l'affichage d'offres d'emploi, 
la collecte de fonds et le commerce électronique, tous dans le domaine de la gestion 
d'associations à but lucratif et non lucratif.
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 Numéro de la demande 1,921,115  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OR MANIA LTD.
5 HaYesod Street, Tel Aviv, 6816723
ISRAEL

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

Jeans pour enfants; robes pour enfants; vestes pour enfants; hauts pour enfants; chaussures pour 
enfants; chaussettes pour enfants; pantalons pour enfants; tee-shirts pour enfants; combinés pour 
enfants; manteaux pour enfants; couvre-chefs pour enfants; pyjamas pour enfants; pantalons pour 
enfants; shorts pour enfants; chandails pour enfants; hauts pour enfants; chemises tissées pour 
enfants; ponchos pour enfants; pantalons molletonnés pour enfants; chandails molletonnés et 
chandails molletonnés à capuchon pour enfants; vêtements pour le bas du corps pour enfants; 
vêtements imperméables pour enfants; articles chaussants imperméables pour enfants; costumes 
de mascarade pour enfants; vêtements de bain pour enfants; vêtements de plage pour enfants; 
ceintures en tissu et ceintures en cuir pour enfants; foulards pour enfants; vêtements de dessous 
pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,921,226  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC
1600 Lind Ave SW Ste 100
Renton, WA 98057
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

MIRRORSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,921,305  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toca Football, Inc.
2777 Bristol Street, Suite D
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR BEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils d'entraînement sportif, nommément lance-ballons de soccer; ballons de soccer.

Services
Classe 41
Services d'entraînement sportif, nommément services d'entraînement au soccer; services d'activité 
physique pour sportifs, en l'occurrence entraînement physique; offre d'entraînement au soccer 
pour l'amélioration de la performance.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/932,144 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,623  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deere & Company
One John Deere Place
Moline, IL 61265
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

COMBINE ADVISOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système intégré d'automatisation de machines pour moissonneuses-batteuses, nommément 
logiciels, capteurs de volume, capteurs de pas, capteurs de pression, capteurs de charge de 
moteur, capteurs de rendement céréalier, capteurs de pertes de grains et caméras à grande 
vitesse servant à fixer les objectifs de performance des machines, à analyser la performance des 
machines et à faire des réglages automatiques pour maintenir les objectifs de performance des 
machines à mesure que l'état des cultures et des champs change pendant les récoltes.
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 Numéro de la demande 1,921,653  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zahra Faraji-Dana
1408-745 York Mills Rd
North York
ONTARIO
M3B1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quick N Yummy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de 
magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.



  1,921,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03
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 Numéro de la demande 1,921,808  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oilini International Corporation
6A-170 The Donway W
Suite 818
North York
ONTARIO
M3C2E8

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OILINIBABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour bébés.

 Classe 10
(2) Attache-suces.

 Classe 18
(3) Sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés.

 Classe 20
(4) Matelas à langer.

 Classe 24
(5) Couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; draps pour lits d'enfant; capes de bain pour 
bébés; linge de lit pour nourrissons; housses de balustrade de lit de bébé en tissu non ajustées.

 Classe 25
(6) Bavoirs en plastique; bottillons pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons.

 Classe 26
(7) Boucles à cheveux; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; 
boucles pour cheveux; ornements pour cheveux.

 Classe 28
(8) Jouets pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,921,961  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
amir tavana
120 Ardwell Cres
l6a1n4
Maple
ONTARIO
L6A1N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rossitta
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de beauté.
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 Numéro de la demande 1,921,984  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE CONDITION DECADENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; revitalisants.



  1,921,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03
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 Numéro de la demande 1,921,996  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OOGIE SOLUTIONS LLC
10101 Molecular Drive
Suite 250
Rockville, MD 20850
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

OOGIEBEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments d'hygiène personnelle, en l'occurrence instruments manuels pour le nettoyage des 
narines et des conduits auditifs; articles de toilette pour bébés, nommément instruments manuels 
pour le nettoyage des narines et des conduits auditifs des bébés; aspirateurs de mucus et de 
cérumen manuels; cure-oreilles; instruments pour nettoyer les narines; aspirateurs nasaux.



  1,922,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03
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 Numéro de la demande 1,922,301  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWENS CORNING INTELLECTUAL 
CAPITAL, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTALSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Isolants acoustiques et thermiques ainsi que rubans d'étanchéité pour la construction.



  1,922,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03
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 Numéro de la demande 1,922,429  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES STUDIOS MOMENT FACTORY INC.
6250 Avenue du Parc
Montréal
QUEBEC
H2V4H8

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'installations de divertissement et récréatives, nommément exploitation de 
parcours extérieurs illuminés comprenant des installations multimédias pour la projection de 
vidéos et d'images et la lecture de bandes sonores originales.

Classe 42
(2) Conception et planification d'installations de divertissement et récréatives, nommément 
conception et planification de parcours extérieurs illuminés comprenant des installations 
scénographiques et multimédias pour la projection de vidéos et d'images et la lecture de bandes 
sonores originales.



  1,922,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03
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 Numéro de la demande 1,922,567  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thorlabs, Inc.
56 Sparta Avenue
Newton, NJ 07860
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHROLIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Moteurs d'éclairage à DEL.



  1,922,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03
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 Numéro de la demande 1,922,611  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCESS DENTAL LAB, LLC
601 Bakertown Road
Antioch, TN 37013
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

ACCESS DENTAL LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'aligneurs dentaires; fabrication sur mesure d'appareils de rétention 
orthodontiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,945 en liaison avec le même genre de services



  1,922,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 444

 Numéro de la demande 1,922,625  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The BenRiach Distillery Company Limited
Lochend Industrial Estate
Queen Anne Drive
Newbridge, Edinburgh, EH28 8PL
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

GLENDRONACH BOYNSMILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Eaux-de-vie distillées, nommément whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003301212 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 445

 Numéro de la demande 1,922,641  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reebok International Limited
11/12 Pall Mall
London SW1Y 5LU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTION SENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Soutiens-gorge de sport.

(2) Vêtements et articles chaussants de sport.



  1,922,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 446

 Numéro de la demande 1,922,682  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beekman 1802, Inc.
200 Harborside Drive, 4th Floor
Schenectady, New York 12305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY PLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants à tapis désodorisants; produits de nettoyage tout usage pour la maison; produits 
dégraissants à usage domestique; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de 
composés nettoyants à usage domestique; nettoyants à vitres; détergent à lessive; parfums 
d'ambiance à vaporiser; détachant pour tapis et tissus; nettoyants en vaporisateur pour les 
surfaces domestiques; produits nettoyants désodorisants tout usage; produits nettoyants tout 
usage.



  1,922,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 447

 Numéro de la demande 1,922,962  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elmhurst Milked LLC
1150 Maple Road
Elma, NY 14059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simpler. Better.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Succédanés de lait; laits de noix et de graines; lait de noix; lait de riz; lait d'avoine; lait d'arachide; 
lait de noix de cajou; lait d'amande; lait à base de noix, à savoir lait d'amande, lait de noix de 
cajou, lait de noix de noyer et lait de noisette; boissons à base d'arachides; lait de soya; lait de riz 
pour utilisation comme succédané de lait; laits de graines.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/864,435 en liaison avec le même genre de produits



  1,923,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 448

 Numéro de la demande 1,923,035  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDFELLOW, LLC
115 Main Street Suite 221
East Berlin, CONNECTICUT 06023, CT 06023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDFELLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de comparaison de prix.



  1,923,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 449

 Numéro de la demande 1,923,078  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filspec Inc.
85, rue de la Burlington
Sherbrooke
QUEBEC
J1L1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARMFIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil de fibres; fils de fibres.



  1,923,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 450

 Numéro de la demande 1,923,079  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filspec Inc.
85, rue de la Burlington
Sherbrooke
QUEBEC
J1L1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEELFIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil de fibres; fils de fibres.



  1,923,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 451

 Numéro de la demande 1,923,080  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filspec Inc.
85, rue de la Burlington
Sherbrooke
QUEBEC
J1L1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREFIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil de fibres; fils de fibres.



  1,923,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 452

 Numéro de la demande 1,923,189  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Opulence Staffing Solutions
421 Mulvey Avenue East, Unit 305
Winnipeg
MANITOBA
R3L0R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agence de placement.



  1,923,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 453

 Numéro de la demande 1,923,341  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marvell Asia Pte, Ltd.
Tai Seng Centre
3 Irving Road, #10-01
369522
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANDEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Semi-conducteurs et circuits intégrés comprenant des mécanismes de correction d'erreurs pour 
contrôleurs de mémoire flash.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/861,921 en liaison avec le même genre de produits



  1,923,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 454

 Numéro de la demande 1,923,580  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3THINKER TECHNOLOGIES INC.
1235 Fairview St
P.O. Box 316
Burlington
ONTARIO
L7S2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY MAN PROJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques; vitamines.



  1,923,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 455

 Numéro de la demande 1,923,587  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DOUBLELUX SHADOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,923,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 456

 Numéro de la demande 1,923,588  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterra Developments 2000 Limited
Suite 1000
920 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4W3C7

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

ALTERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'investissement dans des hôtels.

Classe 37
(2) Services de construction et de développement d'hôtels.



  1,923,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 457

 Numéro de la demande 1,923,606  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rachelle Klein
5960 Rue Tommy-Douglas
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X4A6

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTIDOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la réduction des effets du cannabis; préparations à base de 
plantes pour la réduction des effets du cannabis.



  1,923,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 458

 Numéro de la demande 1,923,730  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ALIMENTS BCI INC.
4800 Avenue Pinard
Saint-Hyacinthe
QUEBEC
J2S8E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTY KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Soupes.



  1,923,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 459

 Numéro de la demande 1,923,864  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumberlend Company, LLC
1 Park Drive, Unit 1
Westford, MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMBERLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à boire, nommément verres à boire en bois; gobelets pour utilisation comme verres à 
boire.

(2) Verres à boire, nommément verres à boire en bois; gobelets pour utilisation comme verres à 
boire.

Services
Classe 40
(1) Gravure personnalisée, nommément gravure de verres à boire en bois.

(2) Gravure personnalisée, nommément gravure de verres à boire en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/868,029 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,923,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 460

 Numéro de la demande 1,923,865  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumberlend Company, LLC
1 Park Drive, Unit 1
Westford, MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verres à boire, nommément verres à boire en bois; gobelets pour utilisation comme verres à 
boire.

(2) Verres à boire, nommément verres à boire en bois; gobelets pour utilisation comme verres à 
boire.

Services
Classe 40
(1) Gravure personnalisée, nommément gravure de verres à boire en bois.

(2) Gravure personnalisée, nommément gravure de verres à boire en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/865,760 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,923,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 461

 Numéro de la demande 1,923,973  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YU LIANG PHOTON TECHNOLOGY 
(GUANGZHOU) CO., LTD
2nd Floor, Office Building, No.31, Guangzhu 
Road, Xiani Village, Lanhe Town, 
Nansha District, Guangzhou
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures à l'aluminium; graisses antirouille; huiles antirouille; produits antiternissure pour 
métaux; revêtements pour le bois (peintures); peintures ignifuges; peintures à l'huile; huiles pour la 
préservation du bois; pigments organiques; enduits de bas de caisse pour châssis de véhicule.

 Classe 03
(2) Toniques cosmétiques pour le visage; cire à polir; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 11
(3) Machines de purification de l'eau à usage domestique.

 Classe 14
(4) Chaînes de bijouterie; colliers.

 Classe 17
(5) Matériaux réfractaires isolants.

 Classe 19
(6) Enduits de toiture.

Services



  1,923,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 462

Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles.



  1,923,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 463

 Numéro de la demande 1,923,992  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AeroVision Canada Inc.
104-1308 St. Margaret's Bay Rd
Beechville
NOVA SCOTIA
B3T1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AS BUILT AS FLOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Drones à caméra; drones civils; drones pour la photographie.



  1,923,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 464

 Numéro de la demande 1,923,997  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Empirical Technology Solutions Inc.
200 Woodford Dr SW
Calgary
ALBERTA
T2W4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Empiricaltech
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; services d'intégration de systèmes 
informatiques; débogage de logiciels pour des tiers; conception, développement et implémentation 
de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; maintenance et 
mise à niveau de logiciels.



  1,923,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 465

 Numéro de la demande 1,923,999  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOHINI BHOLA
2-63650 Flood Hope Rd
Hope
BRITISH COLUMBIA
V0X1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; café et thé.



  1,924,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 466

 Numéro de la demande 1,924,118  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broken English Holdings Inc.
202-1940 Oxford Connector
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOZ TAKOS (AN URBAN TAQUERIA)
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant.



  1,924,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 467

 Numéro de la demande 1,924,347  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEKANG ASC Inc.
(Mogok-dong) 87-10
Sandan-ro, Pyeongtaek-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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 20

Chaises fonctionnelles; chaises de bureau; chaises [sièges]; fauteuils.



  1,924,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 468

 Numéro de la demande 1,924,353  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILICYCLE INC.
2500, boul. du Parc-Technologique
Québec
QUEBEC
G1P4S6

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

SiliaMetS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Gels de silice fonctionnalisés conçus pour se lier à des complexes de métal en excès ou réagir à 
ceux-ci.



  1,924,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 469

 Numéro de la demande 1,924,842  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acumatica, Inc.
11235 SE 6th Street
Suite 140 
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de planification des ressources d'entreprise.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la planification des ressources d'entreprise.



  1,924,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 470

 Numéro de la demande 1,924,855  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUOCLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs et aspirateurs à main, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
rallonges de tuyau, en l'occurrence accessoires d'aspirateur, filtres antipoussière, suceurs plats, 
en l'occurrence accessoires d'aspirateur, buses à plancher, en l'occurrence accessoires 
d'aspirateur, brosses pour meubles rembourrés, en l'occurrence accessoires d'aspirateur, 
accessoires de nettoyage pour les poils d'animaux de compagnie, en l'occurrence accessoires 
d'aspirateur et porte-outils, tous à usage résidentiel; balayeuses électriques et vadrouilles 
électriques, toutes à usage résidentiel.



  1,924,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 471

 Numéro de la demande 1,924,864  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Late July Snacks LLC
3166 Main Street
Barnstable, MA 02630
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

LATE JULY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Croustilles de maïs, grignotines multigrains.

(3) Craquelins.

(4) Salsa.



  1,924,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 472

 Numéro de la demande 1,924,871  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

HOTROD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.
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 Numéro de la demande 1,924,873  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acumatica, Inc.
11235 SE 6th Street
Suite 140 
Bellevue, WA 98004
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

ACUMATICA MARKETPLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'infomédiaire, nommément services visant à faciliter les transactions entre acheteurs et 
vendeurs par l'offre aux acheteurs d'information sur les vendeurs, les produits et les services; offre 
d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/056,972 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,887  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOKNOW INC.
201-11041 105 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5H3Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOKNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; collecte et analyse de données, nommément analyses portant sur les consommateurs 
effectuées au moyen de données sur l'emplacement, de données de recensement et de sources 
de données tierces.
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 Numéro de la demande 1,924,921  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzanne Hancock
64 Annette Street
Toronto
ONTARIO
M6P1N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNDAY NIGHT DINNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Fourchettes et cuillères; couteaux de cuisine; ciseaux de cuisine.

 Classe 09
(2) Livres audio; enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de 
films; enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
musique téléchargeable; livres électroniques; minuteries de cuisine; tasses à mesurer; cuillères à 
mesurer.

(3) Balados radio téléchargeables.

 Classe 16
(4) Signets; livres; livres de cuisine; magazines.

 Classe 18
(5) Sacs à livres.

 Classe 21
(6) Bols; ustensiles de cuisine; planches à découper pour la cuisine; bols à mélanger; cuillères à 
mélanger; grandes tasses; assiettes.

 Classe 24
(7) Linge de cuisine.

 Classe 25
(8) Tabliers; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions de radio; baladodiffusion de musique; baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; radiodiffusion d'information et d'autres émissions.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmis par des réseaux informatiques sans fil; production 
d'émissions de radio et de télévision.
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 Numéro de la demande 1,924,925  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Polico
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de polissage et de meulage pour utilisation avec des machines de polissage et de meulage.
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 Numéro de la demande 1,924,945  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cabot Corporation
Two Seaport Lane
Suite 1300
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément matériaux de noir de carbone à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,924,954  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonne O Inc.
12 Upjohn Road, Unit 6
Toronto
ONTARIO
M3B2V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et gaz pour faire des boissons gazeuses, pétillantes et gazéifiées, 
nommément comprimés composés d'additifs chimiques alimentaires, nommément d'additifs 
chimiques pour faire des boissons, de bicarbonate de sodium et d'acide citrique.

 Classe 07
(2) Machines pour faire des boissons gazeuses, pétillantes et gazéifiées; pièces constituantes et 
accessoires pour machines pour faire des boissons gazeuses, pétillantes et gazéifiées.

 Classe 21
(3) Récipients portatifs pour boissons, nommément distributeurs de boissons portatifs, bouteilles à 
boissons portatives vendues vides.

 Classe 32
(4) Sachets pour machines pour faire des boissons gazeuses, pétillantes et gazéifiées, 
nommément sachets contenant des essences, des concentrés et des sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; produits chimiques pour faire des boissons gazeuses, pétillantes et 
gazéifiées aromatisées, nommément concentrés, sirops et essences pour la préparation de 
boissons gazeuses, pétillantes et gazéifiées aromatisées non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,924,955  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonne O Inc.
12 Upjohn Road, Unit 6
Toronto
ONTARIO
M3B2V9

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

SPARKEL BY BONNE O
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et gaz pour faire des boissons gazeuses, pétillantes et gazéifiées, 
nommément comprimés composés d'additifs chimiques alimentaires, nommément d'additifs 
chimiques pour faire des boissons, de bicarbonate de sodium et d'acide citrique.

 Classe 07
(2) Machines pour faire des boissons gazeuses, pétillantes et gazéifiées; pièces constituantes et 
accessoires pour machines pour faire des boissons gazeuses, pétillantes et gazéifiées.

 Classe 21
(3) Récipients portatifs pour boissons, nommément distributeurs de boissons portatifs, bouteilles à 
boissons portatives vendues vides.

 Classe 32
(4) Sachets pour machines pour faire des boissons gazeuses, pétillantes et gazéifiées, 
nommément sachets contenant des essences, des concentrés et des sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; produits chimiques pour faire des boissons gazeuses, pétillantes et 
gazéifiées aromatisées, nommément concentrés, sirops et essences pour la préparation de 
boissons gazeuses, pétillantes et gazéifiées aromatisées non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,924,959  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,925,231  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waldbee Honey Farms Inc.
201-3111 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3K0W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Miel.
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 Numéro de la demande 1,925,233  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waldbee Honey Farms Inc.
201-3111 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3K0W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALDBEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Miel.
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 Numéro de la demande 1,925,251  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enova Textiles LLC
1193 Heron Ridge Road 
Winston Salem, North Carolina 27106
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TEXTILES en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 24

Tissus, nommément serviettes de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,734  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSW Creative Corporation
1237 7th Street
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Aromatisants pour liquide à vapoter, à savoir huiles essentielles; huiles essentielles pour la 
fabrication de liquide à vapoter; huiles essentielles pour régimes personnels d'aromathérapie; 
huiles essentielles pour la fabrication de liquide à vapoter vaporisable.

 Classe 05
(2) Liquides aromatisés pour vaporisateurs électroniques à usage médical, nommément pour le 
soulagement de la douleur.

 Classe 10
(3) Appareils médicaux, nommément vaporisateurs électroniques qui émettent de la vapeur pour 
le traitement des cancers, des troubles de la douleur, des troubles mentaux, des carences 
nutritives ainsi que des maladies de la peau, des oreilles, du nez, de la gorge, cardiovasculaires, 
respiratoires, métaboliques, du système immunitaire, du système nerveux central, de système 
endocrinien, des glandes, de l'appareil locomoteur, de l'appareil digestif, de l'appareil excréteur et 
de l'appareil génital; vaporisateurs électroniques à usage médical remplis de mélanges d'huiles 
essentielles; vaporisateurs électroniques oraux à usage médical vendus vides pour vaporiser des 
liquides à vapoter et des substances vaporisables à base d'herbes et de plantes, des liquides 
aromatisés; vaporisateurs à usage médical remplis de mélanges d'huiles essentielles

 Classe 34
(4) Liquides à vapoter; liquides à vapoter pour vaporisateurs électroniques; liquides à vapoter pour 
cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué 
d'aromatisants liquides, autres que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; vaporisateurs électroniques oraux pour fumer, vendus vides pour liquides à 
vapoter et substances vaporisables à base d'herbes et de plantes, liquides aromatisés; 
vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; pièces constituantes pour vaporisateurs 
électroniques pour fumer, nommément atomiseurs, bouchons pour vaporisateurs électroniques, 
clairomiseurs, bobines, cônes, embouts, réservoirs; outils de remplissage pour vaporisateurs 
électroniques pour fumer, nommément compte-gouttes pour liquide à vaporiser pour fumer, 
seringues pour liquide à vaporiser pour fumer; cartomiseurs, nommément combinaison d'un 
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vaporisateur électronique oral pour fumer, de cartouches à liquide vendues vides et d'atomiseurs 
vendus comme un composant de ces vaporisateurs électroniques pour fumer; étuis pour 
vaporisateurs électroniques pour fumer; nécessaires pour vaporisateurs électroniques pour fumer 
constitués de vaporisateurs électroniques pour fumer et de cartouches de recharge pour 
vaporisateurs oraux électroniques pour fumer, vendus vides; liquides aromatisés pour cigarettes 
électroniques; liquides aromatisés pour vaporisateurs électroniques, autres que des huiles 
essentielles, utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquides 
aromatisés et huiles essentielles pour vaporisateurs et cigarettes électroniques réunis dans un 
emballage unitaire avec des cigarettes électroniques et des vaporisateurs; vaporisateurs 
électroniques pour fumeurs remplis de mélanges d'huiles essentielles; liquides aromatisés pour 
vaporisateurs électroniques pour fumeurs; vaporisateurs électroniques oraux pour fumeurs, 
vendus vides, pour vaporiser des liquides à vapoter et des substances vaporisables à base 
d'herbes et de plantes, des liquides aromatisés; vaporisateurs pour fumer remplis de mélanges 
d'huiles essentielles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/881,057 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 487

 Numéro de la demande 1,926,717  Date de production 2018-10-23
 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

Services
Classe 36
Services bancaires; services de conseil en placements, de planification financière et de gestion de 
portefeuilles; services d'analyse, de consultation, d'information, de gestion, d'administration et de 
répartition concernant divers placements; services de conseil, d'information, d'administration, de 
courtage, de distribution et de gestion concernant ce qui suit : fonds de placement, caisses 
communes, fonds communs de placement, fonds de couverture, fonds distincts, produits de 
comptes intégrés et produits de placement en valeurs mobilières; services de comptes gérés; 
services de fiducie d'investissement et de fiduciaire; services de placements privés et de marchés 
financiers; services d'assurance, y compris services de placement et d'administration concernant 
les rentes et d'autres contrats d'assurance; services de caisse de retraite, nommément services de 
gestion financière de caisse de retraite et services de placement de caisse de retraite; services de 
fonds de pension, nommément services de gestion financière de caisse de retraite et services 
d'investissement de fonds de retraite; offre d'information dans les domaines de la gestion et de la 
planification financières ainsi que des services de placement par des sites Web, des blogues et 
des sites de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,927,217  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO
L5T1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo, appareils photo numériques, objectifs, viseurs électroniques pour appareils photo, 
adaptateurs pour objectifs, parasoleils pour objectifs, filtres pour objectifs, flashs pour appareils 
photo, transmetteurs de fichiers photo et vidéo sans fil pour appareils photo, récepteurs GPS pour 
appareils photo, télécommandes pour appareils photo, caméscopes, imprimantes couleur 
numériques.

Services
Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne d'appareils photo, d'appareils photo numériques, d'objectifs, de 
viseurs électroniques pour appareils photo, d'adaptateurs pour objectifs, de parasoleils pour 
objectifs, de filtres pour objectifs, de flashs pour appareils photo, de transmetteurs de fichiers sans 
fil pour appareils photo, de récepteurs GPS pour appareils photo, de télécommandes pour 
appareils photo, de caméscopes, d'imprimantes couleur numériques.
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 Numéro de la demande 1,927,221  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO
L5T1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo, appareils photo numériques, objectifs, viseurs électroniques pour appareils photo, 
adaptateurs pour objectifs, parasoleils pour objectifs, filtres pour objectifs, flashs pour appareils 
photo, transmetteurs de fichiers photo et vidéo sans fil pour appareils photo, récepteurs GPS pour 
appareils photo, télécommandes pour appareils photo, caméscopes, imprimantes couleur 
numériques.

Services
Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne d'appareils photo, d'appareils photo numériques, d'objectifs, de 
viseurs électroniques pour appareils photo, d'adaptateurs pour objectifs, de parasoleils pour 
objectifs, de filtres pour objectifs, de flashs pour appareils photo, de transmetteurs de fichiers sans 
fil pour appareils photo, de récepteurs GPS pour appareils photo, de télécommandes pour 
appareils photo, de caméscopes, d'imprimantes couleur numériques.



  1,927,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 490

 Numéro de la demande 1,927,575  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4207696 CANADA INC.
85 Sainte-Catherine Street West, Suite 300
Montreal
QUEBEC
H2X3P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUGS BY SOCKS EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,927,828  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Moteurs pour automobiles, véhicules utilitaires sport, camions et fourgons.
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 Numéro de la demande 1,929,709  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

48North Cannabis Corp.
243 Queen St. W. 
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

48NORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques contenant du cannabis; produits de cannabis à usage cosmétique, nommément 
pommades, onguents, baumes, cires, produits topiques, crèmes et pâtes concentrées contenant 
des cannabinoïdes; dérivés de cannabis, nommément terpènes, terpénoïdes, 
phytocannabinoïdes, cannabidiol, tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes sous les formes 
suivantes : huiles, produits en vaporisateur, produits oraux en vaporisateur, produits génitaux en 
vaporisateur, cires, produits topiques, tonifiants, crèmes, poudres, liquides, pommades, onguents.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques, nommément cannabis séché, plants de cannabis 
vivants et cannabis frais; dérivés de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément huiles 
alimentaires, beurres alimentaires et haschichs, résines, concentrés, et huiles, nommément huile 
de cannabis à usage alimentaire, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et huile de cannabis 
à usage cosmétique, haschichs et cires de cannabis à fumer, tous pour la santé et le bien-être en 
général; baumes analgésiques, pommades, lotions pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, produits pour la bouche en vaporisateur et onguents pour la santé et le bien-être en 
général; baumes, et teintures analgésiques contenant des dérivés de cannabis, nommément 
concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), liquides, huiles alimentaires, 
produits en vaporisateur, cires, produits topiques, tonifiants, beurres, crèmes, pommades, 
onguents, capsules, timbres, comprimés, teintures, suppositoires et baumes, terpénoïdes, 
terpènes, cannabidiol, cannabinoïdes, tous pour la santé et le bien-être en général suppléments à 
base de plantes, suppléments alimentaires, teintures à base de plantes et substances toniques 
aux herbes pour favoriser la santé et le bien-être en général et soulager la douleur.

 Classe 09
(3) DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana 
thérapeutique; appareils de pesée, nommément balances à usage personnel, balances 
électroniques à usage personnel, balances de poche; publications électroniques, nommément 
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bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que 
de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 16
(4) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 22
(5) Chanvre.

 Classe 29
(6) Huiles comestibles et beurres comestibles; huiles alimentaires et beurres alimentaires 
contenant du cannabis.

 Classe 30
(7) Produits alimentaires, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, 
petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et 
biscuits secs, contenant des dérivés de cannabis, nommément extraits, concentrés, flavonoïdes, 
tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et cannabinoïdes.

 Classe 31
(8) Plantes vivantes; semences vivantes à usage horticole; plants de cannabis; graines de 
cannabis pour la culture de plantes.

 Classe 32
(9) Boissons toniques non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis, nommément extraits, 
concentrés, flavonoïdes, tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et 
cannabinoïdes; boissons contenant du cannabis, nommément eau potable, boissons aux fruits, 
boissons à base de fruits, boissons aux légumes, boissons à base de légumes, boissons à base 
de lait, boissons à base de lait de coco, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, 
boissons à base de café, boissons gazeuses non alcoolisées, tisanes, boissons au thé.

 Classe 34
(10) Marijuana, cannabis à fumer; extraits de cannabis, nommément haschich, résines à fumer; 
huiles de cannabis nommément huiles contenant du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des 
terpènes, des cannabinoïdes, des flavonoïdes, des terpénoïdes pour vaporisateurs oraux et à 
fumer; produits de cannabis nommément pâtes concentrées et teintures contenant des 
cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux et à fumer; herbes à fumer; produits et d'accessoires 
pour fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques, pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins 
à herbes, appareils de pesée, nommément balances à usage personnel, balances électroniques à 
usage personnel, balances de poche, briquets, allumettes, cendriers, papier à cigarettes; huile de 
chanvre pour vaporisateurs oraux et à fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis thérapeutique, de cannabis et de marijuana; vente en ligne de marijuana 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis; vente au détail de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis.

Classe 40
(2) Production et transformation de cannabis et de marijuana pour des tiers.
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Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, d'expositions et d'activités éducatives dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis.

(4) Offre d'information sur la marijuana et le cannabis récréatifs par un site Web.

(5) Offre d'information sur la marijuana et le cannabis récréatifs par un blogue.

Classe 42
(6) Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis; développement de produits dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(7) Culture, amélioration génétique, de cannabis et de marijuana à usage médical; 
ensemencement; pépinières; exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique; offre 
d'information sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques par un site Web; offre d'information 
sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,929,710  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

48North Cannabis Corp.
243 Queen St. W.
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques contenant du cannabis; produits de cannabis à usage cosmétique, nommément 
pommades, onguents, baumes, cires, produits topiques, crèmes et pâtes concentrées contenant 
des cannabinoïdes; dérivés de cannabis, nommément terpènes, terpénoïdes, 
phytocannabinoïdes, cannabidiol, tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes sous les formes 
suivantes : huiles, produits en vaporisateur, produits oraux en vaporisateur, produits génitaux en 
vaporisateur, cires, produits topiques, tonifiants, crèmes, poudres, liquides, pommades, onguents.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques, nommément cannabis séché, plants de cannabis 
vivants et cannabis frais; dérivés de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément huiles 
alimentaires, beurres alimentaires et haschichs, résines, concentrés, et huiles, nommément huile 
de cannabis à usage alimentaire, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et huile de cannabis 
à usage cosmétique, haschichs et cires de cannabis à fumer, tous pour la santé et le bien-être en 
général; baumes analgésiques, pommades, lotions pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, produits pour la bouche en vaporisateur et onguents pour la santé et le bien-être en 
général; baumes, et teintures analgésiques contenant des dérivés de cannabis, nommément 
concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), liquides, huiles alimentaires, 
produits en vaporisateur, cires, produits topiques, tonifiants, beurres, crèmes, pommades, 
onguents, capsules, timbres, comprimés, teintures, suppositoires et baumes, terpénoïdes, 
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terpènes, cannabidiol, cannabinoïdes, tous pour la santé et le bien-être en général suppléments à 
base de plantes, suppléments alimentaires, teintures à base de plantes et substances toniques 
aux herbes pour favoriser la santé et le bien-être en général et soulager la douleur.

 Classe 09
(3) DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana 
thérapeutique; appareils de pesée, nommément balances à usage personnel, balances 
électroniques à usage personnel, balances de poche; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que 
de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 16
(4) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 22
(5) Chanvre.

 Classe 29
(6) Huiles comestibles et beurres comestibles; huiles alimentaires et beurres alimentaires 
contenant du cannabis.

 Classe 30
(7) Produits alimentaires, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, 
petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et 
biscuits secs, contenant des dérivés de cannabis, nommément extraits, concentrés, flavonoïdes, 
tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et cannabinoïdes.

 Classe 31
(8) Plantes vivantes; semences vivantes à usage horticole; plants de cannabis; graines de 
cannabis pour la culture de plantes.

 Classe 32
(9) Boissons toniques non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis, nommément extraits, 
concentrés, flavonoïdes, tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et 
cannabinoïdes; boissons contenant du cannabis, nommément eau potable, boissons aux fruits, 
boissons à base de fruits, boissons aux légumes, boissons à base de légumes, boissons à base 
de lait, boissons à base de lait de coco, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, 
boissons à base de café, boissons gazeuses non alcoolisées, tisanes, boissons au thé.

 Classe 34
(10) Marijuana, cannabis à fumer; extraits de cannabis, nommément haschich, résines à fumer; 
huiles de cannabis nommément huiles contenant du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des 
terpènes, des cannabinoïdes, des flavonoïdes, des terpénoïdes pour vaporisateurs oraux et à 
fumer; produits de cannabis nommément pâtes concentrées et teintures contenant des 
cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux et à fumer; herbes à fumer; produits et d'accessoires 
pour fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques, pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins 
à herbes, appareils de pesée, nommément balances à usage personnel, balances électroniques à 
usage personnel, balances de poche, briquets, allumettes, cendriers, papier à cigarettes; huile de 
chanvre pour vaporisateurs oraux et à fumer.

Services
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Classe 35
(1) Vente de cannabis thérapeutique, de cannabis et de marijuana; vente en ligne de marijuana 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis; vente au détail de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis.

Classe 40
(2) Production et transformation de cannabis et de marijuana pour des tiers.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, d'expositions et d'activités éducatives dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis.

(4) Offre d'information sur la marijuana et le cannabis récréatifs par un site Web.

(5) Offre d'information sur la marijuana et le cannabis récréatifs par un blogue.

Classe 42
(6) Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis; développement de produits dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(7) Culture, amélioration génétique, de cannabis et de marijuana à usage médical; 
ensemencement; pépinières; exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique; offre 
d'information sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques par un site Web; offre d'information 
sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,930,183  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOCH HEAT TRANSFER COMPANY, LP
12602 FM 529
Houston, TX 77041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROWN FINTUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Échangeurs de chaleur de type refroidisseur intermédiaire et échangeurs de chaleur de type 
postrefroidisseur associés à des compresseurs à plusieurs étages; brûleurs à mazout et à gaz et 
chauffe-réservoirs internes à mazout et à vapeur.
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 Numéro de la demande 1,930,450  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4207696 CANADA INC.
85 Sainte-Catherine Street West, Suite 300
Montreal
QUEBEC
H2X3P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCKS WITH A CONSCIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,930,960  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUNDT, Heather
P.O. Box 842
Oyen
ALBERTA
T0J2J0

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOWLEDGE, POWER, PROTECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Émetteur GPS pour l'élevage et la garde de bétail; récepteur GPS pour l'élevage et la garde de 
bétail; application logicielle téléchargeable pour émetteurs GPS; application logicielle 
téléchargeable pour récepteurs GPS.
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 Numéro de la demande 1,930,971  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhi Cheng Vivien XIONG
411-8695 160 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N6L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base 
d'extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, suppléments 
vitaminiques, tous ces produits étant destinés à la consommation humaine.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs à dos.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 28
(4) Raquettes de badminton, volants de badminton, jeux de badminton, cordes de raquette de 
badminton, rubans de recouvrement pour raquettes de badminton, filets de badminton, poteaux de 
badminton; balles et ballons de sport.
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 Classe 29
(5) Viande, poissons et fruits de mer; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, confitures; 
oeufs, lait et produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires, 
huile de canola, huile de maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage alimentaire; poudre de 
lait.

 Classe 30
(6) Café, thé, cacao, sucre, riz; farine; biscuits secs et biscuits, pain, pâtisseries, gâteaux; 
bonbons; miel; sirop d'érable; boissons au thé; tisanes; boissons à base de café.

 Classe 32
(7) Boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; jus 
de fruits; boissons aux fruits; boissons au jus de fruits; eau embouteillée, eau potable, eau 
minérale; eau de coco; boissons à base de cola; limonade; jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Vente de raquettes de badminton, de volants de badminton, de jeux de badminton, de cordes 
de raquette de badminton, de rubans de recouvrement pour raquettes de badminton, de filets de 
badminton et de poteaux de badminton; vente en ligne de raquettes de badminton, de volants de 
badminton, de jeux de badminton, de cordes de raquette de badminton, de rubans de 
recouvrement pour raquettes de badminton, de filets de badminton et de poteaux de badminton; 
services de magasin de vente au détail de raquettes de badminton, de volants de badminton, de 
jeux de badminton, de cordes de raquette de badminton, de rubans de recouvrement pour 
raquettes de badminton, de filets de badminton et de poteaux de badminton; publicité des produits 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

Classe 41
(2) Cours dans le domaine du badminton, cours dans le domaine du tennis, cours dans le domaine 
du tennis de table, cours dans le domaine du soccer, cours dans le domaine du basketball, cours 
dans le domaine du volleyball, cours dans le domaine du football, cours dans le domaine du 
hockey, cours dans le domaine de la gymnastique, cours dans le domaine de la natation, cours 
dans le domaine du karaté, cours dans le domaine des arts martiaux, cours dans le domaine du 
patinage sur glace; exploitation de camps de sport; entraînement dans le domaine du sport; 
organisation d'évènements sportifs dans le domaine du badminton; planification et organisation de 
tournois de badminton; exploitation d'écoles de badminton; exploitation de centres d'entraînement 
physique; tenue de cours d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; cours de 
danse.
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 Numéro de la demande 1,931,075  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Feasycom Technology Co., Ltd
Rm 2004A,20F, Huichao Tech Bldg.
Jinhai Rd., Xixiang,Baoan Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEASYCOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Radios; écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; cartes de circuits imprimés; modules de 
circuits intégrés; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'exploitation USB (bus 
série universel); adaptateurs de radiofréquences; récepteurs audio; logiciels pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; panneaux électriques; émetteurs et récepteurs 
radio; routeurs; antennes de radio; étiquettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,931,092  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELCOVISION GROUP LTD.
402-10 Regency Park Dr
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Strategy Up
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 de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; collecte d'information d'études 
de marché; services d'étude de marché informatisés; services d'étude de marché informatisés; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; études de 
consommation; services d'étude de consommation; analyses et études de marché; services 
d'analyse et d'étude de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; services 
d'étude de marché; études de marché; recherche en marketing.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation en conception 
de sites Web; consultation en conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,932,063  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shannex Incorporated
621 Starboard Drive 
Halifax
NOVA SCOTIA
B3M0N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Live Life To The Finest
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services récréatifs pour les personnes âgées, nommément organisation et tenue d'excursions, 
de sorties à la journée, de circuits touristiques, ainsi que d'activités culturelles et physiques pour 
les personnes âgées; organisation et tenue de rassemblements et de rencontres à caractère 
social pour les personnes âgées.

Classe 43
(2) Services d'hébergement pour personnes âgées; services de maisons de retraite et de 
résidences pour personnes âgées; maisons de retraite et résidences pour personnes âgées; 
services d'hébergement, à savoir résidences de vie autonome pour les personnes âgées; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour des maisons de retraite et des résidences pour 
personnes âgées.

Classe 44
(3) Soins infirmiers à domicile et soins aux personnes âgées à domicile, nommément soins 
médicaux, infirmiers, de santé et de bien-être, préparation de repas, entretien ménager et services 
de compagnie; services de centre de soins palliatifs; centres de soins palliatifs; services de soins 
médicaux, infirmiers, de santé et de bien-être pour les personnes âgées; services de maison de 
soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins de relève, à savoir services de 
soins infirmiers et soins infirmiers à domicile.
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 Numéro de la demande 1,933,223  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medidata Solutions, Inc.
350 Hudson Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACORN AI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'analyse de données et d'intelligence artificielle dans le domaine des sciences 
biologiques pour la recherche, le développement et la commercialisation; développement et mise 
en oeuvre de solutions technologiques d'analyse de données et d'intelligence artificielle dans le 
domaine des sciences biologiques pour la recherche, le développement et la commercialisation; 
consultation technique concernant des solutions technologiques d'analyse de données et 
d'intelligence artificielle dans le domaine des sciences biologiques; plateforme-service (PaaS) 
offrant des logiciels de développement et de mise en oeuvre de solutions technologiques 
d'analyse de données et d'intelligence artificielle dans le domaine des sciences biologiques; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de développement et de mise en oeuvre de solutions 
technologiques d'analyse de données et d'intelligence artificielle dans le domaine des sciences 
biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/209,186 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,474  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hiscox Connect Limited
1 Great St Helens
London EC3A 6HX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISCOX INTEGRITY PROTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Répertoires électroniques; logiciels dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs 
de visualiser et de télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des 
comparaisons de prix, de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits 
d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; application logicielle dans le domaine 
de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de 
l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits 
d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports 
connexes; logiciels pour la gestion de bases de données; base de données électronique dans le 
domaine de l'assurance enregistrée sur des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Dépliants; brochures; périodiques; magazines; bulletins d'information; livres; carnets; imprimés, 
nommément affiches en papier, brochures, dépliants, livres, périodiques, articles, magazines, 
revues, rapports financiers et commerciaux, manuels et bulletins d'information dans le domaine de 
l'assurance; publications éducatives, nommément manuels, livres, feuillets, feuilles de travail, 
manuels de formation et cahiers d'exercices dans le domaine de l'assurance; articles de papeterie, 
nommément chemises de classement, reliures, enveloppes, étiquettes, blocs-notes, blocs-
correspondance, papier d'impression, carnets, papier à lettres, stylos, crayons et fiches; 
reproductions et représentations d'arts graphiques, nommément photos, calendriers, affiches et 
reproductions graphiques; répertoires.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise; 
services de gestion du risque d'entreprise; compilation de statistiques; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; préparation et compilation de rapports commerciaux; services de 
placement; publicité des produits et des services de tiers; publicité de services d'assurance pour 
des tiers; services de gestion des affaires, nommément compilation et analyse de données 
provenant de compagnies d'assurance; services de consultation en affaires dans le domaine de 
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l'assurance, nommément services d'analyse du coût d'acquisition, services de comparaison de 
prix et offre de services de comparaison de prix en ligne; services de vérification de données 
commerciales informatisées dans le domaine de l'assurance; services de vérification du traitement 
de données commerciales dans le domaine de l'assurance; préparation et compilation de rapports 
commerciaux et d'information dans le domaine de l'assurance; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; services de consultation 
en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; offre de rapports de marketing; 
évaluation statistique de données de marketing.

Classe 36
(2) Assurance; services d'assurance; souscription d'assurance; consultation en assurance; 
services d'agence d'assurance; courtage d'assurance; information sur l'assurance; services 
d'assurance, en l'occurrence subrogation; services de liquidation de sinistres dans le domaine de 
l'assurance; services de réclamations d'assurance, nommément évaluation de réclamations 
d'assurance, administration de réclamations d'assurance et traitement de réclamations 
d'assurance; services d'actuariat d'assurance; services de gestion des risques financiers; offre de 
soumissions de taux de prime en assurance en ligne, par téléphone et par la poste; information, 
conseils et consultation dans le domaine des services d'assurance.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'assurance ainsi que de la gestion et de l'évaluation 
des risques d'assurance; services éducatifs, nommément formation dans le domaine de 
l'assurance; organisation et tenue de cours, de programmes de formation, d'ateliers, de 
conférences, d'exposés, de causeries et de présentations dans le domaine de l'assurance; 
services éducatifs, nommément formation dans le domaine de l'assurance; organisation et tenue 
de cours, de programmes de formation, d'ateliers, de conférences, d'exposés, de causeries et de 
présentations dans le domaine de l'assurance; services d'édition de livres; publication en ligne de 
rapports, de dépliants, de brochures, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information et 
de livres.

Classe 42
(4) Conception, développement, programmation, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels concernant l'assurance, les affaires financières, les processus et les procédures de 
sécurité et les plateformes de comparaison de prix; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la production de rapports; exploitation de moteurs de recherche; offre de 
services de soutien en ligne aux utilisateurs de logiciels; surveillance de systèmes de sécurité 
informatique; services de sécurité informatique pour la protection contre l'accès illégal aux 
réseaux; hébergement de plateformes sur Internet; programmation de logiciels pour des 
plateformes d'information sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de 
télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, 
de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger 
électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de 
l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour des tiers dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et 
de télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de 
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prix, de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi 
que de produire des rapports connexes; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de 
télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, 
de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003357335 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 1,938,660  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/028247 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,237  Date de production 2019-01-07
 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. La marque est 
constituée du texte incliné HOME DEPOT en lettres blanches tracées au pochoir dans un carré 
orange. À côté de ce carré se trouvent un contour orange carré et les mots TEAM DEPOT orange 
dans le carré.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de bénévolat pour des projets de services 
communautaires; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires pour aider les personnes et les communautés 
dans le besoin; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la 
santé générale de communautés, nommément élaboration, soutien et coordination de 
programmes de bénévolat et de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat visant à 
prévenir et à enrayer l'itinérance chez les jeunes; services de bienfaisance, nommément 
conception, construction et remise à neuf de logements, initiatives communautaires et scolaires 
par des projets de services communautaires et des programmes de bénévolat; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat par l'offre de dons 
en produits de construction, d'expertise de bénévoles à des groupes communautaires 
entreprenant des projets en environnement urbain.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds ayant trait à la prévention et à l'enrayement de l'itinérance chez 
les jeunes; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
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bénévolat par l'offre de subventions à des organismes de bienfaisance et à des groupes 
communautaires entreprenant des projets en environnement urbain; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour des programmes, des subventions et des projets concernant 
l'aménagement d'habitations et de communautés; offre de ressources pour aider les organismes 
de bienfaisance et améliorer la santé générale de communautés, nommément offre de 
subventions pour des projets d'organismes de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,939,596  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTATION DYNAMIC INC. F.A.S.N.R.S. 
TGV DISTRIBUTIONS
565 Rue Fernand-Poitras
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y1Y5

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BON POUR TOUTES LES FOURCHETTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boeuf; boeuf haché; boeuf préparé; bouillon; bouillon de boeuf; bouillon préparé; bouillons; 
boulettes de viande; concentrés de bouillon; concentrés de soupe; consommes; extraits de viande; 
extraits de volaille; foie; fond préparé pour la cuisine; gelées à base de poisson et fruits de mer; 
gelées de viande; gibier; graisses alimentaires; graisses animales à usage alimentaire; jambon; 
jambonneau; lard; miettes de bacon; plats à base de viande grillée [galbi]; plats de viande 
surgelés; plats préparés essentiellement à base de gibier; plats préparés principalement à base de 
viande; poisson; poisson congelé; poisson fumé; poisson saumuré; poissons et fruits de mer; porc; 
porc en conserve; porc haché; poulet; purée de viande; ragoût précuit; rosbif; salade césar; salade 
de chou; salade de poulet; salades antipasto; salades préparées; salaisons; sardines; saucisses; 
saucisses cocktail; saucisses de poisson; saucisses de viande; saucisses fumées; saucisses hot 
dog; saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saumon; saumon fumé; 
smoked meat; sous-produits de viande; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; tartinades 
à base de poisson et fruits de mer; tartinades à base de viande; tartinades au poulet; thon; 
tranches de boeuf; viande; viande congelée; viande conservée; viande de gibier; viande de porc; 
viande et extraits de viande; viande fumée; viande préparée; viande séchée; viandes emballées; 
volaille; volaille et gibier; boeuf cuit au barbecue émincé et assaisonné [bulgogi] ; bouillon de boeuf 
épicé [yukgaejang].

 Classe 30
(2) Assaisonnements; breuvages à base de cacao; breuvages à base de café; breuvages à base 
de thé non alcoolisés; breuvages au café; breuvages au thé; breuvages chocolatés non alcoolisés; 
cacao à boire et breuvages à base de cacao; cacao en poudre; café; café à boire et breuvages à 
base de café; café et thé; chocolat chaud; épices; épices à cuisson; épices alimentaires; épices 
sous forme de poudres; marinades; mayonnaises; moutarde; poivre; raifort préparé; relish; sauce 
barbecue; sauce chili; sauce de ketchup; sauce épicée; sauce poivrade; sauce sloppy joe; sauce 
sriracha aux piments rouges; sauce tartare; sauce Worcestershire; sauces pour viandes grillées; 
sel comestible; thé.
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 Classe 32
(3) Bière sans alcool; bières; eau en bouteille.
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 Numéro de la demande 1,939,597  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTATION DYNAMIC INC. F.A.S.N.R.S. 
TGV DISTRIBUTIONS
565 Rue Fernand-Poitras
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y1Y5

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNFORKETTABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boeuf; boeuf haché; boeuf préparé; bouillon; bouillon de boeuf; bouillon préparé; bouillons; 
boulettes de viande; concentrés de bouillon; concentrés de soupe; consommes; extraits de viande; 
extraits de volaille; foie; fond préparé pour la cuisine; gelées à base de poisson et fruits de mer; 
gelées de viande; gibier; graisses alimentaires; graisses animales à usage alimentaire; jambon; 
jambonneau; lard; miettes de bacon; plats à base de viande grillée [galbi]; plats de viande 
surgelés; plats préparés essentiellement à base de gibier; plats préparés principalement à base de 
viande; poisson; poisson congelé; poisson fumé; poisson saumuré; poissons et fruits de mer; porc; 
porc en conserve; porc haché; poulet; purée de viande; ragoût précuit; rosbif; salade césar; salade 
de chou; salade de poulet; salades antipasto; salades préparées; salaisons; sardines; saucisses; 
saucisses cocktail; saucisses de poisson; saucisses de viande; saucisses fumées; saucisses hot 
dog; saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saumon; saumon fumé; 
smoked meat; sous-produits de viande; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; tartinades 
à base de poisson et fruits de mer; tartinades à base de viande; tartinades au poulet; thon; 
tranches de boeuf; viande; viande congelée; viande conservée; viande de gibier; viande de porc; 
viande et extraits de viande; viande fumée; viande préparée; viande séchée; viandes emballées; 
volaille; volaille et gibier; boeuf cuit au barbecue émincé et assaisonné [bulgogi] ; bouillon de boeuf 
épicé [yukgaejang].

 Classe 30
(2) Assaisonnements; breuvages à base de cacao; breuvages à base de café; breuvages à base 
de thé non alcoolisés; breuvages au café; breuvages au thé; breuvages chocolatés non alcoolisés; 
cacao à boire et breuvages à base de cacao; cacao en poudre; café; café à boire et breuvages à 
base de café; café et thé; chocolat chaud; épices; épices à cuisson; épices alimentaires; épices 
sous forme de poudres; marinades; mayonnaises; moutarde; poivre; raifort préparé; relish; sauce 
barbecue; sauce chili; sauce de ketchup; sauce épicée; sauce poivrade; sauce sloppy joe; sauce 
sriracha aux piments rouges; sauce tartare; sauce Worcestershire; sauces pour viandes grillées; 
sel comestible; thé.
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 Classe 32
(3) Bière sans alcool; bières; eau en bouteille.
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 Numéro de la demande 1,939,712  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The BenRiach Distillery Company Limited
Lochend Industrial Estate 
Queen Anne Drive
Newbridge, Edinburgh, EH28 8PL
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

GLENDRONACH MASTER VINTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément scotch.
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 Numéro de la demande 1,943,002  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dewey's Bakery, Inc.
3840 Kimwell Drive
Winston-Salem, NC 27103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, pains, desserts de pâtisserie, 
en l'occurrence biscuits, gâteaux, petits pains et pâtisseries, craquelins, pailles au fromage, tartes, 
petits gâteaux, scones, brownies, pâtisseries.



  1,943,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 519

 Numéro de la demande 1,943,412  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoom Video Communications, Inc.
55 Almaden Blvd., 6th Floor
San Jose, CALIFORNIA  95113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOOM ROOMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour utilisation dans les domaines suivants : audioconférences, services 
de conférence réseau, services de messagerie instantanée, services de conférence téléphonique, 
services de téléconférence, services de conférence par téléprésence, services de messagerie 
texte, services de vidéoconférence, communications vidéo par appareil mobile ou par ordinateur, 
vidéoconférence, services de vidéotex, services de conférence Web; matériel, nommément 
caméras vidéonumériques, microphones et moniteurs d'affichage vidéo numériques pour 
utilisation dans les domaines suivants : audioconférences, services de conférence réseau, 
services de messagerie instantanée, services de conférence téléphonique, services de 
téléconférence, services de conférence par téléprésence, services de messagerie texte, services 
de vidéoconférence, services de communication vidéo, vidéoconférence, services de vidéotex, 
services de conférence Web et messagerie Web.
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 Numéro de la demande 1,944,000  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAIRSTONE FINANCIAL INC.
630 René-Lévesque Blvd. W.
Suite 1400
Montreal
QUEBEC
H3B4Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLPAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 42
(2) Développement d'une plateforme de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément de financer des achats et des 
services, par un réseau informatique mondial, et permettant aux commerçants d'offrir une option 
de paiement supplémentaire à leurs clients pour financer des achats en ligne et en magasin.
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 Numéro de la demande 1,944,001  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAIRSTONE FINANCIAL INC.
630 René-Lévesque Blvd. W.
Suite 1400
Montreal
QUEBEC
H3B4Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRSTONE PURPLPAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 42
(2) Développement d'une plateforme de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément de financer des achats et des 
services, par un réseau informatique mondial, et permettant aux commerçants d'offrir une option 
de paiement supplémentaire à leurs clients pour financer des achats en ligne et en magasin.
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 Numéro de la demande 1,944,007  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAIRSTONE FINANCIAL INC.
630 René-Lévesque Blvd. W.
Suite 1400
Montreal
QUEBEC
H3B4Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
FAIRSTONE et PURPL ainsi que la lettre F en angle sont violets. Le mot PAY et l'instrument en 
angle à côté du F en angle sont orange.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique. Concernant le logo, aucun des éléments susmentionnés n'ayant trait à l'offre de 
services d'une société indépendante de gestion de placements, aux services de gestion de 
portefeuilles, aux services de gestion de caisse commune, aux services de gestion de fonds 
communs de placement, aux services de placement en biens immobiliers et aux services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement offerts au public.

Classe 42
(2) Développement d'une plateforme de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément de financer des achats et des 
services, par un réseau informatique mondial, et permettant aux commerçants d'offrir une option 
de paiement supplémentaire à leurs clients pour financer des achats en ligne et en magasin.
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 Numéro de la demande 1,944,051  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTATION DYNAMIC INC. F.A.S.N.R.S. 
TGV DISTRIBUTIONS
565 Rue Fernand-Poitras
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y1Y5

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boeuf; boeuf haché; boeuf préparé; bouillon; bouillon de boeuf; bouillon préparé; bouillons; 
boulettes de viande; concentrés de bouillon; concentrés de soupe; consommes; extraits de viande; 
extraits de volaille; foie; fond préparé pour la cuisine; gelées à base de poisson et fruits de mer; 
gelées de viande; gibier; graisses alimentaires; graisses animales à usage alimentaire; jambon; 
jambonneau; lard; miettes de bacon; plats à base de viande grillée [galbi]; plats de viande 
surgelés; plats préparés essentiellement à base de gibier; plats préparés principalement à base de 
viande; poisson; poisson congelé; poisson fumé; poisson saumuré; poissons et fruits de mer; porc; 
porc en conserve; porc haché; poulet; purée de viande; ragoût précuit; rosbif; salade césar; salade 
de chou; salade de poulet; salades antipasto; salades préparées; salaisons; sardines; saucisses; 
saucisses cocktail; saucisses de poisson; saucisses de viande; saucisses fumées; saucisses hot 
dog; saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saumon; saumon fumé; 
smoked meat; sous-produits de viande; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; tartinades 
à base de poisson et fruits de mer; tartinades à base de viande; tartinades au poulet; thon; 
tranches de boeuf; viande; viande congelée; viande conservée; viande de gibier; viande de porc; 
viande et extraits de viande; viande fumée; viande préparée; viande séchée; viandes emballées; 
volaille; volaille et gibier; boeuf cuit au barbecue émincé et assaisonné [bulgogi] ; bouillon de boeuf 
épicé [yukgaejang].

 Classe 30
(2) Assaisonnements; breuvages à base de cacao; breuvages à base de café; breuvages à base 
de thé non alcoolisés; breuvages au café; breuvages au thé; breuvages chocolatés non alcoolisés; 
cacao à boire et breuvages à base de cacao; cacao en poudre; café; café à boire et breuvages à 
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base de café; café et thé; chocolat chaud; épices; épices à cuisson; épices alimentaires; épices 
sous forme de poudres; marinades; mayonnaises; moutarde; poivre; raifort préparé; relish; sauce 
barbecue; sauce chili; sauce de ketchup; sauce épicée; sauce poivrade; sauce sloppy joe; sauce 
sriracha aux piments rouges; sauce tartare; sauce Worcestershire; sauces pour viandes grillées; 
sel comestible; thé.

 Classe 32
(3) Bière sans alcool; bières; eau en bouteille.



  1,944,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 525

 Numéro de la demande 1,944,336  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVOCLAR VIVADENT AG
Bendererstrasse 2
Schaan FL-9494
LIECHTENSTEIN

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORTHOSIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Facettes dentaires.

 Classe 10
(2) Dents artificielles.
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 Numéro de la demande 1,947,379  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONYX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,951,589  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Jet, LLC
455 Wards Corner Road
Cincinnati, OH 45140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERO2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines qui projettent des substances pour décontaminer divers types de surfaces, modifier les 
propriétés de divers types de surfaces ou séparer des composants, buses pour les produits 
susmentionnés, pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/238,314 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,785  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAP FIORI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports de données lisibles par une machine nommément cassettes magnétiques, disques 
magnétiques et cartes magnétiques contenant des programmes logiciels pour effectuer des 
activités commerciales et des tâches administratives générales, nommément ce qui suit : création 
de documents, stockage de documents, récupération de documents, contrôle de conflit pour des 
documents, suivi des versions antérieures de documents, profilage de documents, contrôle de 
l'accès à des documents et sécurité connexe, gestion de courriels, établissement de calendriers, 
approbation de flux de travaux, récupération d'information sur des projets d'affaires, éditique, 
édition d'images, création et édition d'éléments graphiques, dessin, conception et dessin assistés 
par ordinateur, création de présentations multimédias, gestion de projets, gestion de la clientèle; 
programmes informatiques et logiciels en tous genres, nommément logiciels et applications 
mobiles pour utilisation dans les domaines des activités commerciales et des tâches 
administratives générales, nommément pour la planification des ressources d'entreprise et la 
gestion de bases de données ainsi que pour le développement, la conception, la compilation, 
l'interprétation et l'exécution d'autres programmes informatiques dans le domaine de la gestion 
d'entreprise; supports de données magnétiques, nommément bandes magnétiques vierges, 
disques magnétiques vierges et cartes magnétiques vierges.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données, nommément classement systématique de données et 
d'information dans des bases de données accessibles sur Internet ayant trait au développement, à 
la création, à la programmation, à l'implémentation, au rendement, à la production, à la 
distribution, à la vente, à l'application, à l'utilisation, au fonctionnement, à la manipulation, à la 
modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition de 
programmes informatiques et de logiciels.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation de programmes de traitement de données, nommément formation en 
informatique.
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Classe 42
(3) Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour des tâches commerciales, y compris pour la comptabilité et la vérification, la 
production et la gestion de matériaux, la gestion de la qualité et l'entretien, la vente, la gestion du 
personnel et la gestion de projets, ainsi que pour des tâches administratives générales, y compris 
le traitement de texte, le courriel et l'archivage; implémentation, maintenance et location de 
programmes informatiques et de logiciels; mise à jour et maintenance de programmes 
informatiques et de logiciels, notamment de programmes ayant trait au développement, à la 
création, à la programmation, à l'exécution, au fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la 
distribution, à l'application, à l'utilisation, à l'exploitation, au traitement, à la modification, à la vente, 
à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition; consultation 
technique concernant la création, le développement, l'utilisation et l'application de programmes 
informatiques et de logiciels; recherche dans les domaines des programmes informatiques et des 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,956,475  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNAYOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 



  1,956,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 531

contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

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

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
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(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

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

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, moulins à 
cannabis et à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et concessions dans le domaine de la marijuana et du cannabis, 
des produits liés au cannabis et des extraits de cannabis, nommément du haschich et des résines 
de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; vente au détail en ligne de 
marijuana et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au 
détail en ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre 
d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de 
cannabis; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des 
fins commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
par un site Web.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

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

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

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture et récolte de marijuana et de cannabis; production de 
marijuana et de cannabis, nommément culture de plants de marijuana et de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis. 
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 Numéro de la demande 1,956,864  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zomedica Pharmaceuticals Corp.
100 Phoenix Drive, Suite 190
Ann Arbor, MI 48108
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

TRUFORMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de test diagnostique à usage vétérinaire comprenant des cartouches microfluidiques, 
des réactifs, des tampons et du matériel d'analyse pour la détection des troubles de la glande 
thyroïde et surrénaux, y compris de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la maladie de Cushing 
et de la maladie d'Addison pour le diagnostic à usage vétérinaire.

 Classe 10
(2) Appareils de test diagnostique à usage vétérinaire pour la détection des troubles de la glande 
thyroïde et surrénaux, y compris de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la maladie de Cushing 
et de la maladie d'Addison pour le diagnostic à usage vétérinaire; instruments de détection 
immunodiagnostique de point d'intervention pour le diagnostic à usage vétérinaire, nommément 
immunoessais pour la détection des troubles de la glande thyroïde et surrénaux, y compris de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la maladie de Cushing et de la maladie d'Addison pour le 
diagnostic à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/349,256 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,692  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc.
177 East County Road B
St. Paul, MN 55117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVITOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Valvules cardiaques artificielles.
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 Numéro de la demande 1,960,937  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVOCLAR VIVADENT AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
LIECHTENSTEIN

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVOSMILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels à usage dentaire, nommément logiciels pour le traitement d'images numériques.
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 Numéro de la demande 1,963,506  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC
One Busch Place
St. Louis, MO 63118
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

BUD LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires; huile de cannabis à usage alimentaire; huile de cannabidiol (CBD) à usage 
alimentaire; plats préparés composés principalement de viande, de volaille et de poisson ainsi que 
de légumes cuits, contenant des dérivés de cannabis; croustilles de chou frisé; croustilles de 
pomme de terre; tartinades à base de cannabis; boissons à base de chanvre pour utilisation 
comme succédané de lait.

 Classe 30
(2) Pain, pâtisseries, gâteaux, préparations à gâteaux, petits gâteaux, chocolat, barres de 
friandises, barres de céréales, bonbons, caramel, confiseries, nommément bonbons, gomme à 
mâcher et biscuits contenant des dérivés de cannabis; sauces contenant des dérivés de cannabis, 
nommément sauce barbecue, sauce pour ailes de poulet, sauce à bifteck, sauce tartare, sauce à 
pizza, sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, sauce chili et marinades; 
sauce et vinaigrette pour salades contenant des dérivés de cannabis; moutarde contenant des 
dérivés de cannabis; maïs éclaté, croustilles de maïs; croustilles tortillas, bretzels enrobés de 
chocolat, bretzels tendres, contenant des dérivés de cannabis; café infusé de cannabis; thé 
contenant du cannabis; crème glacée contenant des dérivés de cannabis; pizza préparée 
contenant des dérivés de cannabis; plats préparés à base de nouilles contenant des dérivés de 
cannabis, plats préparés à base de riz contenant des dérivés de cannabis; boissons au café 
contenant du cannabis, boissons au thé contenant du cannabis.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées à base de malt contenant du cannabis, nommément bière non 
alcoolisée contenant du cannabis, boissons non alcoolisées à base de fruits contenant du 
cannabis, eau gazéifiée; eau potable; eau plate et eau aromatisée contenant du cannabis, eau 
potable à base de chanvre; boissons alcoolisées à base de malt, nommément bière contenant du 
cannabis.

 Classe 33
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(4) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, nommément cocktails à base de vodka, cocktails 
à base de rhum, cocktails à base de gin, panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés, amers 
alcoolisés, boissons à base de vin.

 Classe 34
(5) Accessoires pour fumeurs, nommément briquets, allumettes, cendriers, pipes, pipes à eau, 
papier à rouler pour cigarettes, moulins, vaporisateurs

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,966,482  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turntide Technologies Inc.
1295 Forgewood Avenue
Sunnyvale, CA 94089
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

DairyBOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes intégrés de commande électrique pour utilisation dans le domaine des logiciels de 
contrôle de l'environnement pour maintenir la température, l'humidité, la pression et la composition 
combinées à des niveaux acceptables.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88217947 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,483  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turntide Technologies Inc.
1295 Forgewood Avenue
Sunnyvale, CA 94089
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

GroceryBOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes intégrés de commande électrique pour utilisation dans le domaine des logiciels de 
contrôle de l'environnement pour maintenir la température, l'humidité, la pression et la composition 
combinées à des niveaux acceptables.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88217953 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,484  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turntide Technologies Inc.
1295 Forgewood Avenue
Sunnyvale, CA 94089
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

PoultryBOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes intégrés de commande électrique pour utilisation dans le domaine des logiciels de 
contrôle de l'environnement pour maintenir la température, l'humidité, la pression et la composition 
combinées à des niveaux acceptables.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88217964 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,485  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turntide Technologies Inc.
1295 Forgewood Avenue
Sunnyvale, CA 94089
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

RetailBOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes intégrés de commande électrique pour utilisation dans le domaine des logiciels de 
contrôle de l'environnement pour maintenir la température, l'humidité, la pression et la composition 
combinées à des niveaux acceptables.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88217982 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,905  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUGARBUD CRAFT GROWERS CORP.
Suite 620, 634 6 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P0S4

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; articles de toilette, nommément lotions, nommément 
lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du corps, lotions à usage cosmétique, lotions 
hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, savon, nommément pain de savon, 
savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour le bain, savons liquides pour les mains, 
crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le corps en crème, maquillage, huiles de 
bain, produits parfumés en vaporisateur pour embaumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies, nommément bougies parfumées, chandelles parfumées, bougies chauffe-plat.

 Classe 05
(3) Cannabidiol à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabidiol 
(CBD) à usage médical; huile de cannabis à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
usage médical; huile de tétrahydrocannabinol (THC) à usage médical; cannabis à application 
topique à usage médical, nommément baumes anti-inflammatoires, gels anti-inflammatoires, 
onguents anti-inflammatoires; onguents à usage thérapeutique, nommément onguents pour les 
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coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons; produits 
parfumés en vaporisateur, nommément désodorisants d'air en vaporisateur; huile de cannabis 
pour animaux de compagnie; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre contenant du cannabis; extraits de cannabis à usage médicinal, nommément 
tétrahydrocannabinol et cannabidiol sous forme de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, 
d'extraits, de teintures, de haschich, d'élixirs, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de 
tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de pilules, de comprimés, de capsules, de bandelettes 
solubles et de doses à administration sublinguale sous forme de comprimés, de bandelettes, de 
gouttes, de vaporisateurs et de pastilles; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, cannabis médicinal pour le soulagement de la 
nausée; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal 
pour le traitement des spasmes musculaires; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage 
médicinal.

 Classe 06
(4) Boîtes décoratives en métal; boîtes de sûreté en métal.

 Classe 09
(5) Lunettes de soleil; tapis de souris; étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; mémoires 
USB, nommément clés USB à mémoire flash; appareils électroniques, nommément écouteurs 
boutons; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs 
pour réfrigérateurs; balances électroniques à usage personnel.

 Classe 11
(6) Système aéroponique de culture de plantes comprenant un contenant de solution nutritive, une 
chambre de croissance, une pompe, des ajutages de vaporisation, un réservoir d'eau, des 
régulateurs de valve ainsi qu'un système d'éclairage, vendus comme comme un tout.

 Classe 14
(7) Boîtes décoratives en métal précieux; petits coffrets à bijoux; chaînes porte-clés; bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, montres, broches, bagues d'orteil, 
médaillons, pendentifs.

 Classe 16
(8) Sacs pour aliments en plastique; articles de papeterie, nommément autocollants, autocollants 
de papeterie, stylos; imprimés et articles en papier, nommément semainiers, agendas pour le 
bureau, agendas de planification annuels, feuilles mobiles, affiches d'information, matériel 
promotionnel, nommément affiches; imprimés et articles en papier, nommément livres, 
nommément livres de cuisine, livres de non-fiction, livres informatifs dans le domaine du cannabis; 
boîtes décoratives en bois; boîtes de sûreté en bois.

 Classe 18
(9) Fourre-tout; vêtements pour animaux de compagnie, nommément bandanas, chandails, 
jambières, chaussettes; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(10) Contenants et boîtes, nommément piluliers, contenants pour aliments; articles de table; 
tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau; sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en 
verre; manchons isothermes pour le café; emporte-pièces de cuisine.
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 Classe 22
(11) Sacs de rangement en tissu; sacs de rangement en toile.

 Classe 24
(12) Serviettes de golf.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, foulards, gants, vestes, chaussettes, vêtements de dessous; couvre-chefs, 
nommément tuques, chapeaux, casquettes, bandanas.

 Classe 26
(14) Lacets de chaussure; macarons et boutons, nommément boutons pour vêtements, macarons 
de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(15) Jeux, nommément jeux de plateau et cartes à jouer; articles de sport, nommément balles de 
golf, tés de golf.

 Classe 29
(16) Huile de cannabis à usage alimentaire; huile de cannabis pour la cuisine; aliments contenant 
du cannabis, nommément beurre, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, beurre de noix 
chocolaté, beurre d'arachide, beurre de graines, tartinade aux noisettes, huile de cuisson, huile 
d'olive, huile d'avocat, huile de tournesol à usage alimentaire, huile de canola, huile de coco à 
usage alimentaire, croustilles, confitures, grignotines à base de fruits, fruits séchés, fromage, laits 
fouettés, boissons fouettées protéinées, lait, lait au chocolat, lait d'amande, lait de noix de cajou, 
lait de coco, lait d'avoine.

 Classe 30
(17) Tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolats contenant du cannabis; bonbons 
contenant du cannabis, nommément bonbons gélifiés, bonbons durs, réglisse, ruban de bonbon, 
gomme, menthes, caramels, suçons, bonbons haricots; aliments contenant du cannabis, 
nommément biscuits, brownies contenant du cannabis, tablettes de chocolat contenant du 
cannabis, confiseries au chocolat, truffes en chocolat, bonbons durs et mous, nommément 
bonbons à la menthe, gomme à mâcher et bonbons à la gelée de fruits, miel, farine, sucre, sauce 
épicée, maïs éclaté, craquelins, noix mélangées, crème glacée, sirop d'érable, sirop au chocolat, 
sirop doré, sirop de maïs, barres énergisantes, barres-collations à base de granola, substituts de 
repas en barre à base de chocolat, barres à base de céréales, barres de céréales riches en 
protéines, pâtisseries, biscuits secs, confiseries au sucre, confiseries aux fruits, confiseries aux 
arachides, caramels anglais, sorbets, bretzels croquants; boissons à base de cannabis, 
nommément thé glacé, thé, café.

 Classe 31
(18) Semences pour la culture de cannabis; graines de cannabis; nourriture pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis, nommément nourriture pour chats en conserve, nourriture pour 
chiens en conserve, nourriture sèche pour chats, nourriture sèche pour chiens.

 Classe 32
(19) Boissons à base de cannabis, nommément boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, 
bière non alcoolisée, vin non alcoolisé, boissons aux fruits, boissons à base de fruits, eaux 
aromatisées, kombucha, soda, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, punch non 
alcoolisé, mojitos non alcoolisés, bière au gingembre, boissons fouettées, boissons aux fruits, 
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bière, sirops contenant du cannabis pour boissons; additifs pour eaux aromatisées contenant du 
cannabis; poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits.

 Classe 33
(20) Boissons à base de cannabis, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
boissons énergisantes alcoolisées, préparations pour cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées 
aux fruits, punch alcoolisé, mojitos.

 Classe 34
(21) Cannabis à fumer; produits de cannabis, nommément huile de cannabis pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, cannabis séché, marijuana séchée, fleurs de cannabis 
séchées, cannabis préroulé; produits et dérivés de cannabis à usage autre que médicinal, 
nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous forme de haschich pour fumer, de pâte de 
haschich pour fumer, d'huile de haschich pour vaporisateurs oraux pour fumer; produits et dérivés 
de cannabis à usage autre que médicinal, nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous 
forme de concentré de cannabis (shatter) à usage récréatif, nommément pour la consommation de 
concentrés de cannabis solides (dabs); produits et dérivés de cannabis à usage autre que 
médicinal, nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous forme de baumes, de cires, de 
concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de haschich, de terpènes, de poudres, de jus, de 
résines, d'huiles, de tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de pilules, de comprimés, de 
capsules, de bandelettes solubles et de doses à administration sublinguale sous forme de 
comprimés, de bandes, de gouttes, de vaporisateurs et de pastilles, tous utilisés comme substitut 
pour fumer; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; cigarettes de chanvre; accessoires 
liés au cannabis pour la consommation et la vaporisation du cannabis et de ses dérivés, 
nommément pipes à main, pipes à eau, bols, papiers et cigarettes électroniques; équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de la marijuana et du cannabis, 
nommément pipes, papier à rouler, moulins à cannabis, moulins à marijuana, systèmes de 
vaporisation, bongs, bandes sublinguales, plateaux à rouler, laminoirs, cendriers, infuseurs pour 
l'huile et le beurre, stylos de vapotage d'huile, briquets, pinces à joint, vaporisateurs, houka, 
torches, cendriers; articles pour fumeurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
aromatisants pour cannabis; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour 
cigarettes électroniques; cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis et de dérivés connexes; vente au détail de cannabis médicinal et 
de dérivés connexes; vente en ligne de cannabis et de dérivés connexes; vente en ligne de 
cannabis médicinal et de dérivés connexes; vente en gros de cannabis et de dérivés connexes; 
vente en gros de cannabis médicinal et de dérivés connexes; vente au détail de produits de 
cannabis et d'accessoires connexes, nommément de ce qui suit : dispositifs de vaporisation, 
pipes, papier à rouler, moulins à cannabis, moulins à marijuana , systèmes de vaporisation, bongs, 
bandes sublinguales, systèmes aéroponiques, plateaux à rouler, laminoirs, cendriers, balances, 
infuseurs pour l'huile et le beurre, stylos de vapotage d'huile, briquets, pinces à joint, huile de 
cannabis à usage cosmétique, cannabidiol à usage médical, huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical, huile de CBD à usage médical, huile de cannabis à usage médical, huile de 
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tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, huile de THC à usage médical, cannabis à 
application topique à usage médical, nommément baumes anti-inflammatoires, gels anti-
inflammatoires, onguents anti-inflammatoires, huile de cannabis à usage alimentaire, huile de 
cannabis pour la cuisine, aliments contenant du cannabis, tablettes de chocolat contenant du 
cannabis, chocolats contenant du cannabis, bonbons contenant du cannabis, nommément 
bonbons gélifiés, bonbons durs, réglisse, ruban de bonbon, gomme, menthes, caramels, suçons, 
bonbons haricots, semences pour la culture de cannabis, graines de cannabis, huile de cannabis 
pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis, 
nommément nourriture pour chats en conserve, nourriture pour chiens en conserve, nourriture 
pour chats, nourriture pour chiens, boissons à base de cannabis, nommément laits fouettés, 
boissons gazeuses ou non, boissons fouettées, boissons aux fruits, bière, boissons mélangées, 
élixirs, thé, café, sirops contenant du cannabis pour boissons, additifs pour eaux aromatisées 
contenant du cannabis; vente en ligne de produits de cannabis et d'accessoires connexes, 
nommément de ce qui suit : dispositifs de vaporisation, pipes, papier à rouler, moulins à cannabis, 
moulins à marijuana, systèmes de vaporisation, bongs, bandes sublinguales, systèmes 
aéroponiques, plateaux à rouler, laminoirs, cendriers, balances, infuseurs pour l'huile et le beurre, 
stylos de vapotage d'huile, briquets, pinces à joint, huile de cannabis à usage cosmétique, 
cannabidiol à usage médical, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, huile de CBD à usage 
médical, huile de cannabis à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical, huile de THC à usage médical, cannabis à application topique à usage médical, 
nommément baumes anti-inflammatoires, gels anti-inflammatoires, onguents anti-inflammatoires, 
huile de cannabis à usage alimentaire, huile de cannabis pour la cuisine, aliments contenant du 
cannabis, tablettes de chocolat contenant du cannabis, chocolats contenant du cannabis, bonbons 
contenant du cannabis, nommément bonbons gélifiés, bonbons durs, réglisse, ruban de bonbon, 
gomme, menthes, caramels, suçons, bonbons haricots, semences pour la culture de cannabis, 
graines de cannabis, huile de cannabis pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis, nommément nourriture pour chats en conserve, nourriture pour 
chiens en conserve, nourriture pour chats, nourriture pour chiens, boissons à base de cannabis, 
nommément laits fouettés, boissons gazeuses ou non, boissons fouettées, boissons aux fruits, 
bière, boissons mélangées, élixirs, thé, café, sirops contenant du cannabis pour boissons, additifs 
pour eaux aromatisées contenant du cannabis; vente au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, 
vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails, foulards, gants, vestes, chaussettes, vêtements de dessous, couvre-chefs, nommément 
tuques, chapeaux, casquettes, bandanas, lacets de chaussure, fourre-tout, articles de toilette, 
nommément lotions, nommément lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du corps, 
lotions à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, 
savon, nommément pain de savon, savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour le bain, 
savons liquides pour les mains, crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le corps 
en crème, maquillage, huiles de bain, onguents à usage thérapeutique, nommément onguents 
pour les coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, 
produits parfumés en vaporisateur, nommément désodorisants d'air en vaporisateur, produits 
parfumés en vaporisateur pour embaumer l'air, boîtes décoratives en métal, boîtes décoratives en 
bois, boîtes de sûreté en métal, boîtes de sûreté en bois, boîtes décoratives en métal précieux, 
petits coffrets à bijoux, sacs pour aliments en plastique, sacs de rangement en tissu, sacs en toile 
pour le rangement, contenants et boîtes, nommément piluliers, contenants pour aliments, articles 
de papeterie, nommément autocollants, autocollants (articles de papeterie), stylos; imprimés et 
articles en papier, nommément semainiers, feuilles mobiles, affiches d'information, matériel 
promotionnel, nommément affiches, articles de table, tasses et grandes tasses, bouteilles d'eau, 
sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en verre, manchons isothermes pour le café, 
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tapis de souris, étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs, étuis d'ordinateur, mémoires USB, nommément clés 
USB à mémoire flash, appareils électroniques, nommément écouteurs boutons, aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés, emporte-pièces de cuisine, macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, jeux, nommément jeux de plateau et cartes à jouer, 
imprimés et articles en papier, nommément livres, nommément livres de cuisine, livres de non-
fiction, livres informatifs dans le domaine du cannabis, articles de sport, nommément balles de 
golf, tés de golf, serviettes de golf, vêtements pour animaux de compagnie, nommément 
bandanas, chandails, jambières, chaussettes, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, 
montres, broches, bagues d'orteil, médaillons, pendentifs, bougies, nommément bougies 
parfumées, chandelles parfumées, bougies chauffe-plat; vente en ligne de ce qui suit : lunettes de 
soleil, vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, foulards, gants, vestes, chaussettes, vêtements de dessous, couvre-chefs, 
nommément tuques, chapeaux, casquettes, bandanas, lacets de chaussure, fourre-tout, articles 
de toilette, nommément lotions, nommément lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du 
corps, lotions à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le 
corps, savon, nommément pain de savon, savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour 
le bain, savons liquides pour les mains, crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le 
corps en crème, maquillage, huiles de bain, onguents à usage thérapeutique, nommément 
onguents pour les coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, onguents contre les 
démangeaisons, produits parfumés en vaporisateur, nommément désodorisants d'air en 
vaporisateur, produits parfumés en vaporisateur pour embaumer l'air, boîtes décoratives en métal, 
boîtes décoratives en bois, boîtes de sûreté en métal, boîtes de sûreté en bois, boîtes décoratives 
en métal précieux, petits coffrets à bijoux, sacs pour aliments en plastique, sacs de rangement en 
tissu, sacs en toile pour le rangement, contenants et boîtes, nommément piluliers, contenants pour 
aliments, articles de papeterie, nommément autocollants, autocollants (articles de papeterie), 
stylos; imprimés et articles en papier, nommément feuilles mobiles, affiches d'information, matériel 
promotionnel, nommément affiches, articles de table, tasses et grandes tasses, bouteilles d'eau, 
sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en verre, manchons isothermes pour le café, 
tapis de souris, étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs, étuis d'ordinateur, mémoires USB, nommément clés 
USB à mémoire flash, appareils électroniques, nommément écouteurs boutons, aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés, emporte-pièces de cuisine, macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, jeux, nommément jeux de plateau et cartes à jouer, 
imprimés et articles en papier, nommément livres, nommément livres de cuisine, livres de non-
fiction, livres informatifs dans le domaine du cannabis, articles de sport, nommément balles de 
golf, tés de golf, serviettes de golf, vêtements pour animaux de compagnie, nommément 
bandanas, chandails, jambières, chaussettes, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, 
montres, broches, bagues d'orteil, médaillons, pendentifs, bougies, nommément bougies 
parfumées, chandelles parfumées, bougies chauffe-plat; exploitation d'un site Web fournissant de 
l'information financière et des rapports à des fins promotionnelles, nommément des rapports de 
gestion, des données financières, des communiqués, de l'information sur les activités 
commerciales, des présentations d'entreprise; exploitation d'un site Web pour la vente de 
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cannabis et de dérivés connexes sur Internet; exploitation d'un site Web pour la vente de cannabis 
médicinal et de dérivés connexes sur Internet; services de magasin de vente au détail, à savoir 
tenue d'évènements de boutique éphémère pour la vente de cannabis, d'extraits de cannabis et 
d'appareils pour la consommation de cannabis, nommément de moulins et de vaporisateurs.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar-salon, nommément services de bar, services de bar-
salon; services de café-restaurant vendant du café, du thé, du chocolat chaud, des pâtisseries, 
des biscuits, des gâteaux; services de restaurant éphémère offrant des expériences de repas faits 
à partir d'aliments et de boissons contenant du cannabis; services de camion de cuisine de rue.

Classe 44
(3) Exploitation d'installations de culture de cannabis.
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SUGARBUD CRAFT GROWERS CORP.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGARBUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; articles de toilette, nommément lotions, nommément 
lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du corps, lotions à usage cosmétique, lotions 
hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, savon, nommément pain de savon, 
savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour le bain, savons liquides pour les mains, 
crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le corps en crème, maquillage, huiles de 
bain, produits parfumés en vaporisateur pour embaumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies, nommément bougies parfumées, chandelles parfumées, bougies chauffe-plat.

 Classe 05
(3) Cannabidiol à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabidiol 
(CBD) à usage médical; huile de cannabis à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
usage médical; huile de tétrahydrocannabinol (THC) à usage médical; cannabis à application 
topique à usage médical, nommément baumes anti-inflammatoires, gels anti-inflammatoires, 
onguents anti-inflammatoires; onguents à usage thérapeutique, nommément onguents pour les 
coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons; produits 
parfumés en vaporisateur, nommément désodorisants d'air en vaporisateur; huile de cannabis 
pour animaux de compagnie; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre contenant du cannabis; extraits de cannabis à usage médicinal, nommément 
tétrahydrocannabinol et cannabidiol sous forme de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, 
d'extraits, de teintures, de haschich, d'élixirs, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de 
tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de pilules, de comprimés, de capsules, de bandelettes 
solubles et de doses à administration sublinguale sous forme de comprimés, de bandelettes, de 
gouttes, de vaporisateurs et de pastilles; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, cannabis médicinal pour le soulagement de la 
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nausée; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal 
pour le traitement des spasmes musculaires; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage 
médicinal.

 Classe 06
(4) Boîtes décoratives en métal; boîtes de sûreté en métal.

 Classe 09
(5) Lunettes de soleil; tapis de souris; étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; mémoires 
USB, nommément clés USB à mémoire flash; appareils électroniques, nommément écouteurs 
boutons; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs 
pour réfrigérateurs; balances électroniques à usage personnel.

 Classe 11
(6) Système aéroponique de culture de plantes comprenant un contenant de solution nutritive, une 
chambre de croissance, une pompe, des ajutages de vaporisation, un réservoir d'eau, des 
régulateurs de valve ainsi qu'un système d'éclairage, vendus comme comme un tout.

 Classe 14
(7) Boîtes décoratives en métal précieux; petits coffrets à bijoux; bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, montres, broches, bagues d'orteil, médaillons, pendentifs.

 Classe 16
(8) Sacs pour aliments en plastique; articles de papeterie, nommément autocollants, autocollants 
de papeterie, stylos; imprimés et articles en papier, nommément semainiers, agendas pour le 
bureau, agendas de planification annuels, feuilles mobiles, affiches d'information, matériel 
promotionnel, nommément affiches; imprimés et articles en papier, nommément livres, 
nommément livres de cuisine, livres de non-fiction, livres informatifs dans le domaine du cannabis; 
boîtes décoratives en bois; boîtes de sûreté en bois.

 Classe 18
(9) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément bandanas, chandails, jambières, 
chaussettes; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(10) Contenants et boîtes, nommément contenants pour aliments; manchons isothermes pour le 
café; emporte-pièces de cuisine.

 Classe 22
(11) Sacs de rangement en tissu; sacs de rangement en toile.

 Classe 24
(12) Serviettes de golf.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément foulards, gants, vestes, chaussettes, vêtements de dessous; couvre-
chefs, nommément casquettes, bandanas.

 Classe 26
(14) Lacets de chaussure; macarons et boutons, nommément boutons pour vêtements, macarons 
de fantaisie décoratifs.
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 Classe 28
(15) Articles de sport, nommément balles de golf, tés de golf.

 Classe 29
(16) Huile de cannabis à usage alimentaire; huile de cannabis pour la cuisine; aliments contenant 
du cannabis, nommément beurre, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, beurre de noix 
chocolaté, beurre d'arachide, beurre de graines, tartinade aux noisettes, huile de cuisson, huile 
d'olive, huile d'avocat, huile de tournesol à usage alimentaire, huile de canola, huile de coco à 
usage alimentaire, croustilles, confitures, grignotines à base de fruits, fruits séchés, fromage, laits 
fouettés, boissons fouettées protéinées, lait, lait au chocolat, lait d'amande, lait de noix de cajou, 
lait de coco, lait d'avoine.

 Classe 30
(17) Tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolats contenant du cannabis; bonbons 
contenant du cannabis, nommément bonbons gélifiés, bonbons durs, réglisse, ruban de bonbon, 
gomme, menthes, caramels, suçons, bonbons haricots; aliments contenant du cannabis, 
nommément biscuits, brownies contenant du cannabis, tablettes de chocolat contenant du 
cannabis, confiseries au chocolat, truffes en chocolat, bonbons durs et mous, nommément 
bonbons à la menthe, gomme à mâcher et bonbons à la gelée de fruits, miel, farine, sucre, sauce 
épicée, maïs éclaté, craquelins, noix mélangées, crème glacée, sirop d'érable, sirop au chocolat, 
sirop doré, sirop de maïs, barres énergisantes, barres-collations à base de granola, substituts de 
repas en barre à base de chocolat, barres à base de céréales, barres de céréales riches en 
protéines, pâtisseries, biscuits secs, confiseries au sucre, confiseries aux fruits, confiseries aux 
arachides, caramels anglais, sorbets, bretzels croquants; boissons à base de cannabis, 
nommément thé glacé, thé, café.

 Classe 32
(18) Boissons à base de cannabis, nommément boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, 
bière non alcoolisée, vin non alcoolisé, boissons aux fruits, boissons à base de fruits, eaux 
aromatisées, kombucha, soda, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, punch non 
alcoolisé, mojitos non alcoolisés, bière au gingembre, boissons fouettées, boissons aux fruits, 
bière, sirops contenant du cannabis pour boissons; additifs pour eaux aromatisées contenant du 
cannabis; poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits.

 Classe 33
(19) Boissons à base de cannabis, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
boissons énergisantes alcoolisées, préparations pour cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées 
aux fruits, punch alcoolisé, mojitos.

 Classe 34
(20) Cannabis à fumer; produits de cannabis, nommément huile de cannabis pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, cannabis séché, marijuana séchée, fleurs de cannabis 
séchées, cannabis préroulé; produits et dérivés de cannabis à usage autre que médicinal, 
nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous forme de haschich pour fumer, de pâte de 
haschich pour fumer, d'huile de haschich pour vaporisateurs oraux pour fumer; produits et dérivés 
de cannabis à usage autre que médicinal, nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous 
forme de concentré de cannabis (shatter) à usage récréatif, nommément pour la consommation de 
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concentrés de cannabis solides (dabs); produits et dérivés de cannabis à usage autre que 
médicinal, nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous forme de baumes, de cires, de 
concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de haschich, de terpènes, de poudres, de jus, de 
résines, d'huiles, de tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de pilules, de comprimés, de 
capsules, de bandelettes solubles et de doses à administration sublinguale sous forme de 
comprimés, de bandes, de gouttes, de vaporisateurs et de pastilles, tous utilisés comme substitut 
pour fumer; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; cigarettes de chanvre; accessoires 
liés au cannabis pour la consommation et la vaporisation du cannabis et de ses dérivés, 
nommément pipes à main, pipes à eau, bols, papiers et cigarettes électroniques; équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de la marijuana et du cannabis, 
nommément pipes, papier à rouler, moulins à cannabis, moulins à marijuana, systèmes de 
vaporisation, bongs, bandes sublinguales, plateaux à rouler, laminoirs, cendriers, infuseurs pour 
l'huile et le beurre, stylos de vapotage d'huile, briquets, pinces à joint, vaporisateurs, houka, 
torches, cendriers; articles pour fumeurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
aromatisants pour cannabis; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour 
cigarettes électroniques; cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis et de dérivés connexes; vente au détail de cannabis médicinal et 
de dérivés connexes; vente en ligne de cannabis et de dérivés connexes; vente en ligne de 
cannabis médicinal et de dérivés connexes; vente en gros de cannabis et de dérivés connexes; 
vente en gros de cannabis médicinal et de dérivés connexes; vente au détail de produits de 
cannabis et d'accessoires connexes, nommément de ce qui suit : dispositifs de vaporisation, 
pipes, papier à rouler, moulins à cannabis, moulins à marijuana , systèmes de vaporisation, bongs, 
bandes sublinguales, systèmes aéroponiques, plateaux à rouler, laminoirs, cendriers, balances, 
infuseurs pour l'huile et le beurre, stylos de vapotage d'huile, briquets, pinces à joint, huile de 
cannabis à usage cosmétique, cannabidiol à usage médical, huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical, huile de CBD à usage médical, huile de cannabis à usage médical, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, huile de THC à usage médical, cannabis à 
application topique à usage médical, nommément baumes anti-inflammatoires, gels anti-
inflammatoires, onguents anti-inflammatoires, huile de cannabis à usage alimentaire, huile de 
cannabis pour la cuisine, aliments contenant du cannabis, tablettes de chocolat contenant du 
cannabis, chocolats contenant du cannabis, bonbons contenant du cannabis, nommément 
bonbons gélifiés, bonbons durs, réglisse, ruban de bonbon, gomme, menthes, caramels, suçons, 
bonbons haricots, semences pour la culture de cannabis, graines de cannabis, huile de cannabis 
pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis, 
nommément nourriture pour chats en conserve, nourriture pour chiens en conserve, nourriture 
pour chats, nourriture pour chiens, boissons à base de cannabis, nommément laits fouettés, 
boissons gazeuses ou non, boissons fouettées, boissons aux fruits, bière, boissons mélangées, 
élixirs, thé, café, sirops contenant du cannabis pour boissons, additifs pour eaux aromatisées 
contenant du cannabis; vente en ligne de produits de cannabis et d'accessoires connexes, 
nommément de ce qui suit : dispositifs de vaporisation, pipes, papier à rouler, moulins à cannabis, 
moulins à marijuana, systèmes de vaporisation, bongs, bandes sublinguales, systèmes 
aéroponiques, plateaux à rouler, laminoirs, cendriers, balances, infuseurs pour l'huile et le beurre, 
stylos de vapotage d'huile, briquets, pinces à joint, huile de cannabis à usage cosmétique, 
cannabidiol à usage médical, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, huile de CBD à usage 
médical, huile de cannabis à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
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médical, huile de THC à usage médical, cannabis à application topique à usage médical, 
nommément baumes anti-inflammatoires, gels anti-inflammatoires, onguents anti-inflammatoires, 
huile de cannabis à usage alimentaire, huile de cannabis pour la cuisine, aliments contenant du 
cannabis, tablettes de chocolat contenant du cannabis, chocolats contenant du cannabis, bonbons 
contenant du cannabis, nommément bonbons gélifiés, bonbons durs, réglisse, ruban de bonbon, 
gomme, menthes, caramels, suçons, bonbons haricots, semences pour la culture de cannabis, 
graines de cannabis, huile de cannabis pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis, nommément nourriture pour chats en conserve, nourriture pour 
chiens en conserve, nourriture pour chats, nourriture pour chiens, boissons à base de cannabis, 
nommément laits fouettés, boissons gazeuses ou non, boissons fouettées, boissons aux fruits, 
bière, boissons mélangées, élixirs, thé, café, sirops contenant du cannabis pour boissons, additifs 
pour eaux aromatisées contenant du cannabis; vente au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, 
vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails, foulards, gants, vestes, chaussettes, vêtements de dessous, couvre-chefs, nommément 
tuques, chapeaux, casquettes, bandanas, lacets de chaussure, fourre-tout, articles de toilette, 
nommément lotions, nommément lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du corps, 
lotions à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, 
savon, nommément pain de savon, savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour le bain, 
savons liquides pour les mains, crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le corps 
en crème, maquillage, huiles de bain, onguents à usage thérapeutique, nommément onguents 
pour les coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, 
produits parfumés en vaporisateur, nommément désodorisants d'air en vaporisateur, produits 
parfumés en vaporisateur pour embaumer l'air, boîtes décoratives en métal, boîtes décoratives en 
bois, boîtes de sûreté en métal, boîtes de sûreté en bois, boîtes décoratives en métal précieux, 
petits coffrets à bijoux, sacs pour aliments en plastique, sacs de rangement en tissu, sacs en toile 
pour le rangement, contenants et boîtes, nommément piluliers, contenants pour aliments, articles 
de papeterie, nommément autocollants, autocollants (articles de papeterie), stylos; imprimés et 
articles en papier, nommément semainiers, feuilles mobiles, affiches d'information, matériel 
promotionnel, nommément affiches, articles de table, tasses et grandes tasses, bouteilles d'eau, 
sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en verre, manchons isothermes pour le café, 
tapis de souris, étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs, étuis d'ordinateur, mémoires USB, nommément clés 
USB à mémoire flash, appareils électroniques, nommément écouteurs boutons, aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés, emporte-pièces de cuisine, macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, jeux, nommément jeux de plateau et cartes à jouer, 
imprimés et articles en papier, nommément livres, nommément livres de cuisine, livres de non-
fiction, livres informatifs dans le domaine du cannabis, articles de sport, nommément balles de 
golf, tés de golf, serviettes de golf, vêtements pour animaux de compagnie, nommément 
bandanas, chandails, jambières, chaussettes, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, 
montres, broches, bagues d'orteil, médaillons, pendentifs, bougies, nommément bougies 
parfumées, chandelles parfumées, bougies chauffe-plat; vente en ligne de ce qui suit : lunettes de 
soleil, vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, foulards, gants, vestes, chaussettes, vêtements de dessous, couvre-chefs, 
nommément tuques, chapeaux, casquettes, bandanas, lacets de chaussure, fourre-tout, articles 
de toilette, nommément lotions, nommément lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du 
corps, lotions à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le 
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corps, savon, nommément pain de savon, savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour 
le bain, savons liquides pour les mains, crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le 
corps en crème, maquillage, huiles de bain, onguents à usage thérapeutique, nommément 
onguents pour les coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, onguents contre les 
démangeaisons, produits parfumés en vaporisateur, nommément désodorisants d'air en 
vaporisateur, produits parfumés en vaporisateur pour embaumer l'air, boîtes décoratives en métal, 
boîtes décoratives en bois, boîtes de sûreté en métal, boîtes de sûreté en bois, boîtes décoratives 
en métal précieux, petits coffrets à bijoux, sacs pour aliments en plastique, sacs de rangement en 
tissu, sacs en toile pour le rangement, contenants et boîtes, nommément piluliers, contenants pour 
aliments, articles de papeterie, nommément autocollants, autocollants (articles de papeterie), 
stylos; imprimés et articles en papier, nommément feuilles mobiles, affiches d'information, matériel 
promotionnel, nommément affiches, articles de table, tasses et grandes tasses, bouteilles d'eau, 
sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en verre, manchons isothermes pour le café, 
tapis de souris, étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs, étuis d'ordinateur, mémoires USB, nommément clés 
USB à mémoire flash, appareils électroniques, nommément écouteurs boutons, aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés, emporte-pièces de cuisine, macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, jeux, nommément jeux de plateau et cartes à jouer, 
imprimés et articles en papier, nommément livres, nommément livres de cuisine, livres de non-
fiction, livres informatifs dans le domaine du cannabis, articles de sport, nommément balles de 
golf, tés de golf, serviettes de golf, vêtements pour animaux de compagnie, nommément 
bandanas, chandails, jambières, chaussettes, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, 
montres, broches, bagues d'orteil, médaillons, pendentifs, bougies, nommément bougies 
parfumées, chandelles parfumées, bougies chauffe-plat; exploitation d'un site Web fournissant de 
l'information financière et des rapports à des fins promotionnelles, nommément des rapports de 
gestion, des données financières, des communiqués, de l'information sur les activités 
commerciales, des présentations d'entreprise; exploitation d'un site Web pour la vente de 
cannabis et de dérivés connexes sur Internet; exploitation d'un site Web pour la vente de cannabis 
médicinal et de dérivés connexes sur Internet; services de magasin de vente au détail, à savoir 
tenue d'évènements de boutique éphémère pour la vente de cannabis, d'extraits de cannabis et 
d'appareils pour la consommation de cannabis, nommément de moulins et de vaporisateurs.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar-salon, nommément services de bar, services de bar-
salon; services de café-restaurant vendant du café, du thé, du chocolat chaud, des pâtisseries, 
des biscuits, des gâteaux; services de restaurant éphémère offrant des expériences de repas faits 
à partir d'aliments et de boissons contenant du cannabis; services de camion de cuisine de rue.

Classe 44
(3) Exploitation d'installations de culture de cannabis.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; articles de toilette, nommément lotions, nommément 
lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du corps, lotions à usage cosmétique, lotions 
hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, savon, nommément pain de savon, 
savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour le bain, savons liquides pour les mains, 
crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le corps en crème, maquillage, huiles de 
bain, produits parfumés en vaporisateur pour embaumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies, nommément bougies parfumées, chandelles parfumées, bougies chauffe-plat.

 Classe 05
(3) Cannabidiol à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabidiol 
(CBD) à usage médical; huile de cannabis à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
usage médical; huile de tétrahydrocannabinol (THC) à usage médical; cannabis à application 
topique à usage médical, nommément baumes anti-inflammatoires, gels anti-inflammatoires, 
onguents anti-inflammatoires; onguents à usage thérapeutique, nommément onguents pour les 
coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons; produits 
parfumés en vaporisateur, nommément désodorisants d'air en vaporisateur; huile de cannabis 
pour animaux de compagnie; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre contenant du cannabis; extraits de cannabis à usage médicinal, nommément 
tétrahydrocannabinol et cannabidiol sous forme de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, 
d'extraits, de teintures, de haschich, d'élixirs, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de 
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tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de pilules, de comprimés, de capsules, de bandelettes 
solubles et de doses à administration sublinguale sous forme de comprimés, de bandelettes, de 
gouttes, de vaporisateurs et de pastilles; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, cannabis médicinal pour le soulagement de la 
nausée; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal 
pour le traitement des spasmes musculaires; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage 
médicinal.

 Classe 06
(4) Boîtes décoratives en métal; boîtes de sûreté en métal.

 Classe 09
(5) Lunettes de soleil; tapis de souris; étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; mémoires 
USB, nommément clés USB à mémoire flash; appareils électroniques, nommément écouteurs 
boutons; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs 
pour réfrigérateurs; balances électroniques à usage personnel.

 Classe 11
(6) Système aéroponique de culture de plantes comprenant un contenant de solution nutritive, une 
chambre de croissance, une pompe, des ajutages de vaporisation, un réservoir d'eau, des 
régulateurs de valve ainsi qu'un système d'éclairage, vendus comme comme un tout.

 Classe 14
(7) Boîtes décoratives en métal précieux; petits coffrets à bijoux; chaînes porte-clés; bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, montres, broches, bagues d'orteil, 
médaillons, pendentifs.

 Classe 16
(8) Sacs pour aliments en plastique; articles de papeterie, nommément autocollants, autocollants 
de papeterie, stylos; imprimés et articles en papier, nommément semainiers, agendas pour le 
bureau, agendas de planification annuels, feuilles mobiles, affiches d'information, matériel 
promotionnel, nommément affiches; imprimés et articles en papier, nommément livres, 
nommément livres de cuisine, livres de non-fiction, livres informatifs dans le domaine du cannabis; 
boîtes décoratives en bois; boîtes de sûreté en bois.

 Classe 18
(9) Fourre-tout; vêtements pour animaux de compagnie, nommément bandanas, chandails, 
jambières, chaussettes; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(10) Contenants et boîtes, nommément piluliers, contenants pour aliments; articles de table; 
tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau; sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en 
verre; manchons isothermes pour le café; emporte-pièces de cuisine.

 Classe 22
(11) Sacs de rangement en tissu; sacs de rangement en toile.

 Classe 24
(12) Serviettes de golf.

 Classe 25
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(13) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, foulards, gants, vestes, chaussettes, vêtements de dessous; couvre-chefs, 
nommément tuques, chapeaux, casquettes, bandanas.

 Classe 26
(14) Lacets de chaussure; macarons et boutons, nommément boutons pour vêtements, macarons 
de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(15) Jeux, nommément jeux de plateau et cartes à jouer; articles de sport, nommément balles de 
golf, tés de golf.

 Classe 29
(16) Huile de cannabis à usage alimentaire; huile de cannabis pour la cuisine; aliments contenant 
du cannabis, nommément beurre, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, beurre de noix 
chocolaté, beurre d'arachide, beurre de graines, tartinade aux noisettes, huile de cuisson, huile 
d'olive, huile d'avocat, huile de tournesol à usage alimentaire, huile de canola, huile de coco à 
usage alimentaire, croustilles, confitures, grignotines à base de fruits, fruits séchés, fromage, laits 
fouettés, boissons fouettées protéinées, lait, lait au chocolat, lait d'amande, lait de noix de cajou, 
lait de coco, lait d'avoine.

 Classe 30
(17) Tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolats contenant du cannabis; bonbons 
contenant du cannabis, nommément bonbons gélifiés, bonbons durs, réglisse, ruban de bonbon, 
gomme, menthes, caramels, suçons, bonbons haricots; aliments contenant du cannabis, 
nommément biscuits, brownies contenant du cannabis, tablettes de chocolat contenant du 
cannabis, confiseries au chocolat, truffes en chocolat, bonbons durs et mous, nommément 
bonbons à la menthe, gomme à mâcher et bonbons à la gelée de fruits, miel, farine, sucre, sauce 
épicée, maïs éclaté, craquelins, noix mélangées, crème glacée, sirop d'érable, sirop au chocolat, 
sirop doré, sirop de maïs, barres énergisantes, barres-collations à base de granola, substituts de 
repas en barre à base de chocolat, barres à base de céréales, barres de céréales riches en 
protéines, pâtisseries, biscuits secs, confiseries au sucre, confiseries aux fruits, confiseries aux 
arachides, caramels anglais, sorbets, bretzels croquants; boissons à base de cannabis, 
nommément thé glacé, thé, café.

 Classe 31
(18) Semences pour la culture de cannabis; graines de cannabis; nourriture pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis, nommément nourriture pour chats en conserve, nourriture pour 
chiens en conserve, nourriture sèche pour chats, nourriture sèche pour chiens.

 Classe 32
(19) Boissons à base de cannabis, nommément boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, 
bière non alcoolisée, vin non alcoolisé, boissons aux fruits, boissons à base de fruits, eaux 
aromatisées, kombucha, soda, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, punch non 
alcoolisé, mojitos non alcoolisés, bière au gingembre, boissons fouettées, boissons aux fruits, 
bière; sirops contenant du cannabis pour boissons; additifs pour eaux aromatisées contenant du 
cannabis; poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits.

 Classe 33
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(20) Boissons à base de cannabis, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
boissons énergisantes alcoolisées, préparations pour cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées 
aux fruits, punch alcoolisé, mojitos.

 Classe 34
(21) Cannabis à fumer; produits de cannabis, nommément huile de cannabis pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, cannabis séché, marijuana séchée, fleurs de cannabis 
séchées, cannabis préroulé; produits et dérivés de cannabis à usage autre que médicinal, 
nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous forme de haschich pour fumer, de pâte de 
haschich pour fumer, d'huile de haschich pour vaporisateurs oraux pour fumer; produits et dérivés 
de cannabis à usage autre que médicinal, nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous 
forme de concentré de cannabis (shatter) à usage récréatif, nommément pour la consommation de 
concentrés de cannabis solides (dabs); produits et dérivés de cannabis à usage autre que 
médicinal, nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous forme de baumes, de cires, de 
concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de haschich, de terpènes, de poudres, de jus, de 
résines, d'huiles, de tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de pilules, de comprimés, de 
capsules, de bandelettes solubles et de doses à administration sublinguale sous forme de 
comprimés, de bandes, de gouttes, de vaporisateurs et de pastilles, tous utilisés comme substitut 
pour fumer; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; cigarettes de chanvre; accessoires 
liés au cannabis pour la consommation et la vaporisation du cannabis et de ses dérivés, 
nommément pipes à main, pipes à eau, bols, papiers et cigarettes électroniques; équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de la marijuana et du cannabis, 
nommément pipes, papier à rouler, moulins à cannabis, moulins à marijuana, systèmes de 
vaporisation, bongs, bandes sublinguales, plateaux à rouler, laminoirs, cendriers, infuseurs pour 
l'huile et le beurre, stylos de vapotage d'huile, briquets, pinces à joint, vaporisateurs, houka, 
torches, cendriers; articles pour fumeurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
aromatisants pour cannabis; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour 
cigarettes électroniques; cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis et de dérivés connexes; vente au détail de cannabis médicinal et 
de dérivés connexes; vente en ligne de cannabis et de dérivés connexes; vente en ligne de 
cannabis médicinal et de dérivés connexes; vente en gros de cannabis et de dérivés connexes; 
vente en gros de cannabis médicinal et de dérivés connexes; vente au détail de produits de 
cannabis et d'accessoires connexes, nommément de ce qui suit : dispositifs de vaporisation, 
pipes, papier à rouler, moulins à cannabis, moulins à marijuana , systèmes de vaporisation, bongs, 
bandes sublinguales, systèmes aéroponiques, plateaux à rouler, laminoirs, cendriers, balances, 
infuseurs pour l'huile et le beurre, stylos de vapotage d'huile, briquets, pinces à joint, huile de 
cannabis à usage cosmétique, cannabidiol à usage médical, huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical, huile de CBD à usage médical, huile de cannabis à usage médical, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, huile de THC à usage médical, cannabis à 
application topique à usage médical, nommément baumes anti-inflammatoires, gels anti-
inflammatoires, onguents anti-inflammatoires, huile de cannabis à usage alimentaire, huile de 
cannabis pour la cuisine, aliments contenant du cannabis, tablettes de chocolat contenant du 
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cannabis, chocolats contenant du cannabis, bonbons contenant du cannabis, nommément 
bonbons gélifiés, bonbons durs, réglisse, ruban de bonbon, gomme, menthes, caramels, suçons, 
bonbons haricots, semences pour la culture de cannabis, graines de cannabis, huile de cannabis 
pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis, 
nommément nourriture pour chats en conserve, nourriture pour chiens en conserve, nourriture 
pour chats, nourriture pour chiens, boissons à base de cannabis, nommément laits fouettés, 
boissons gazeuses ou non, boissons fouettées, boissons aux fruits, bière, boissons mélangées, 
élixirs, thé, café, sirops contenant du cannabis pour boissons, additifs pour eaux aromatisées 
contenant du cannabis; vente en ligne de produits de cannabis et d'accessoires connexes, 
nommément de ce qui suit : dispositifs de vaporisation, pipes, papier à rouler, moulins à cannabis, 
moulins à marijuana, systèmes de vaporisation, bongs, bandes sublinguales, systèmes 
aéroponiques, plateaux à rouler, laminoirs, cendriers, balances, infuseurs pour l'huile et le beurre, 
stylos de vapotage d'huile, briquets, pinces à joint, huile de cannabis à usage cosmétique, 
cannabidiol à usage médical, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, huile de CBD à usage 
médical, huile de cannabis à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical, huile de THC à usage médical, cannabis à application topique à usage médical, 
nommément baumes anti-inflammatoires, gels anti-inflammatoires, onguents anti-inflammatoires, 
huile de cannabis à usage alimentaire, huile de cannabis pour la cuisine, aliments contenant du 
cannabis, tablettes de chocolat contenant du cannabis, chocolats contenant du cannabis, bonbons 
contenant du cannabis, nommément bonbons gélifiés, bonbons durs, réglisse, ruban de bonbon, 
gomme, menthes, caramels, suçons, bonbons haricots, semences pour la culture de cannabis, 
graines de cannabis, huile de cannabis pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis, nommément nourriture pour chats en conserve, nourriture pour 
chiens en conserve, nourriture pour chats, nourriture pour chiens, boissons à base de cannabis, 
nommément laits fouettés, boissons gazeuses ou non, boissons fouettées, boissons aux fruits, 
bière, boissons mélangées, élixirs, thé, café, sirops contenant du cannabis pour boissons, additifs 
pour eaux aromatisées contenant du cannabis; vente au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, 
vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails, foulards, gants, vestes, chaussettes, vêtements de dessous, couvre-chefs, nommément 
tuques, chapeaux, casquettes, bandanas, lacets de chaussure, fourre-tout, articles de toilette, 
nommément lotions, nommément lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du corps, 
lotions à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, 
savon, nommément pain de savon, savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour le bain, 
savons liquides pour les mains, crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le corps 
en crème, maquillage, huiles de bain, onguents à usage thérapeutique, nommément onguents 
pour les coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, 
produits parfumés en vaporisateur, nommément désodorisants d'air en vaporisateur, produits 
parfumés en vaporisateur pour embaumer l'air, boîtes décoratives en métal, boîtes décoratives en 
bois, boîtes de sûreté en métal, boîtes de sûreté en bois, boîtes décoratives en métal précieux, 
petits coffrets à bijoux, sacs pour aliments en plastique, sacs de rangement en tissu, sacs en toile 
pour le rangement, contenants et boîtes, nommément piluliers, contenants pour aliments, articles 
de papeterie, nommément autocollants, autocollants (articles de papeterie), stylos; imprimés et 
articles en papier, nommément semainiers, feuilles mobiles, affiches d'information, matériel 
promotionnel, nommément affiches, articles de table, tasses et grandes tasses, bouteilles d'eau, 
sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en verre, manchons isothermes pour le café, 
tapis de souris, étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs, étuis d'ordinateur, mémoires USB, nommément clés 
USB à mémoire flash, appareils électroniques, nommément écouteurs boutons, aimants, 
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nommément aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés, emporte-pièces de cuisine, macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, jeux, nommément jeux de plateau et cartes à jouer, 
imprimés et articles en papier, nommément livres, nommément livres de cuisine, livres de non-
fiction, livres informatifs dans le domaine du cannabis, articles de sport, nommément balles de 
golf, tés de golf, serviettes de golf, vêtements pour animaux de compagnie, nommément 
bandanas, chandails, jambières, chaussettes, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, 
montres, broches, bagues d'orteil, médaillons, pendentifs, bougies, nommément bougies 
parfumées, chandelles parfumées, bougies chauffe-plat; vente en ligne de ce qui suit : lunettes de 
soleil, vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, foulards, gants, vestes, chaussettes, vêtements de dessous, couvre-chefs, 
nommément tuques, chapeaux, casquettes, bandanas, lacets de chaussure, fourre-tout, articles 
de toilette, nommément lotions, nommément lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du 
corps, lotions à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le 
corps, savon, nommément pain de savon, savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour 
le bain, savons liquides pour les mains, crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le 
corps en crème, maquillage, huiles de bain, onguents à usage thérapeutique, nommément 
onguents pour les coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, onguents contre les 
démangeaisons, produits parfumés en vaporisateur, nommément désodorisants d'air en 
vaporisateur, produits parfumés en vaporisateur pour embaumer l'air, boîtes décoratives en métal, 
boîtes décoratives en bois, boîtes de sûreté en métal, boîtes de sûreté en bois, boîtes décoratives 
en métal précieux, petits coffrets à bijoux, sacs pour aliments en plastique, sacs de rangement en 
tissu, sacs en toile pour le rangement, contenants et boîtes, nommément piluliers, contenants pour 
aliments, articles de papeterie, nommément autocollants, autocollants (articles de papeterie), 
stylos; imprimés et articles en papier, nommément feuilles mobiles, affiches d'information, matériel 
promotionnel, nommément affiches, articles de table, tasses et grandes tasses, bouteilles d'eau, 
sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en verre, manchons isothermes pour le café, 
tapis de souris, étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs, étuis d'ordinateur, mémoires USB, nommément clés 
USB à mémoire flash, appareils électroniques, nommément écouteurs boutons, aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés, emporte-pièces de cuisine, macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, jeux, nommément jeux de plateau et cartes à jouer, 
imprimés et articles en papier, nommément livres, nommément livres de cuisine, livres de non-
fiction, livres informatifs dans le domaine du cannabis, articles de sport, nommément balles de 
golf, tés de golf, serviettes de golf, vêtements pour animaux de compagnie, nommément 
bandanas, chandails, jambières, chaussettes, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, 
montres, broches, bagues d'orteil, médaillons, pendentifs, bougies, nommément bougies 
parfumées, chandelles parfumées, bougies chauffe-plat; exploitation d'un site Web fournissant de 
l'information financière et des rapports à des fins promotionnelles, nommément des rapports de 
gestion, des données financières, des communiqués, de l'information sur les activités 
commerciales, des présentations d'entreprise; exploitation d'un site Web pour la vente de 
cannabis et de dérivés connexes sur Internet; exploitation d'un site Web pour la vente de cannabis 
médicinal et de dérivés connexes sur Internet; services de magasin de vente au détail, à savoir 
tenue d'évènements de boutique éphémère pour la vente de cannabis, d'extraits de cannabis et 
d'appareils pour la consommation de cannabis, nommément de moulins et de vaporisateurs.
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Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar-salon, nommément services de bar, services de bar-
salon; services de café-restaurant vendant du café, du thé, du chocolat chaud, des pâtisseries, 
des biscuits, des gâteaux; services de restaurant éphémère offrant des expériences de repas faits 
à partir d'aliments et de boissons contenant du cannabis; services de camion de cuisine de rue.

Classe 44
(3) Exploitation d'installations de culture de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,971,554  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique vestimentaire; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques permettant l'accès à Internet, notamment pour l'envoi, la réception et le stockage 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de messages 
texte et de messages vocaux; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité 
vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires permettant l'accès à Internet, pour 
l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément de messages texte et de messages vocaux; montres intelligentes; 
moniteurs d'activité vestimentaires; lecteurs de livres électroniques; logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables pour la maintenance et l'exploitation d'un système informatique, logiciels 
d'exploitation, outils de développement de logiciels téléchargeables; logiciels pour l'installation, la 
configuration, le fonctionnement ou la commande d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, d'assistants numériques personnels et de lecteurs 
de livres électroniques, de téléphones mobiles, d'appareils vestimentaires, nommément de 
montres intelligentes, de casques d'écoute, d'écouteurs, de moniteurs d'activité vestimentaires et 
de moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de 
boîtiers décodeurs, de téléviseurs et de lecteurs audio et vidéo, nommément de lecteurs de 
musique numérique et de lecteurs vidéonumériques; logiciels de développement d'applications; 
logiciels de jeux informatiques; contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré téléchargeable, 
nommément musique téléchargeable; périphériques d'ordinateur, nommément caméras, 
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connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, microphones, claviers; 
périphériques, nommément caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris 
d'ordinateur, microphones et claviers pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils 
électroniques vestimentaires, nommément casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité 
vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, boîtiers décodeurs ainsi que lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras 
vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; appareils électroniques mobiles, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, 
lecteurs de livres électroniques, montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers 
décodeurs ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; 
accéléromètres; altimètres; podomètres; moniteurs, écrans d'affichage, visiocasques et micros-
casques pour ordinateurs, téléphones intelligents, appareils électroniques mobiles, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels et 
lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément casques 
d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs ainsi que lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; lunettes intelligentes; 
lunettes 3D; lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; verre optique; appareils photo et 
caméras; flashs pour appareils photo; claviers, souris, tapis de souris, imprimantes, lecteurs de 
disque et disques durs; appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément 
appareils de traitement numérique de sons; lecteurs et enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; haut-parleurs; amplificateurs et 
récepteurs audio; appareils audio pour véhicules automobiles, nommément haut-parleurs de 
voiture, autoradios; appareils d'enregistrement vocal et de reconnaissance vocale, nommément 
systèmes biométriques de reconnaissance vocale; écouteurs; casques d'écoute; microphones; 
téléviseurs; récepteurs et moniteurs de télévision; boîtiers décodeurs; radios; émetteurs et 
récepteurs radio; systèmes mondiaux de localisation (appareils GPS); instruments de navigation, 
nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; télécommandes pour la commande 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils électroniques mobiles, nommément 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, d'assistants numériques personnels, 
de lecteurs de livres électroniques, d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de 
casques d'écoute, d'écouteurs, de moniteurs d'activité vestimentaires et de moniteurs d'affichage 
vidéo vestimentaires, de montres intelligentes, de lunettes intelligentes, de lecteurs et 
d'enregistreurs audio et vidéo, nommément de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de caméras vidéonumériques, de lecteurs-enregistreurs vidéo, de téléviseurs, 
de haut-parleurs, d'amplificateurs, de cinémas maison et de systèmes de divertissement; appareils 
de stockage de données, nommément cartes USB vierges, disques durs externes vierges; puces 
d'ordinateur; cartes de crédit codées et lecteurs de cartes; terminaux de paiement électronique et 
de point de transaction; cartes de crédit codées et lecteurs de cartes; terminaux de paiement 
électronique et de point de transaction; batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques et caméras vidéonumériques; connecteurs, coupleurs, fils, câbles, 
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chargeurs, stations d'accueil et adaptateurs électriques et électroniques pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques et caméras vidéonumériques; interfaces pour ordinateurs, périphériques 
d'ordinateur, nommément caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris 
d'ordinateur, microphones, claviers, téléphones mobiles, appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants 
numériques personnels et lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs ainsi que lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur; habillages, sacs, étuis, pochettes, dragonnes et cordons pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques numériques portatifs, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, 
lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément casques 
d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, boîtiers 
décodeurs ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques et lecteurs-enregistreurs vidéo; 
amplificateurs audio; écrans fluorescents; assistants numériques personnels; thermostats; 
moniteurs, capteurs, détecteurs et commandes pour appareils et systèmes de conditionnement 
d'air, de chauffage et de ventilation.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux électroniques de poche; jeux informatiques, jeux vidéo et appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément consoles de jeu de poche.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services de planification de carrière, de placement et d'information; services d'agence de 
publicité; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et 
des services de tiers; consultation en publicité et en marketing; services de promotion des ventes, 
nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites 
Web; promotion des produits et des services de tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; réalisation d'études de marché; analyse de réactions à la publicité 
et d'études de marché; conception, création, préparation, production et diffusion de publicités et de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de plans média; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir 
la vente de produits et de services; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; 
services de traitement de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; création d'index d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur 
des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour 
des tiers, nommément indexation de documents pour des tiers; offre, recherche, consultation et 
récupération d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour des tiers, 
nommément indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
contenu d'information dans les domaines des ordinateurs, des tablettes numériques, des logiciels 
et de l'exploitation d'un marché en ligne sur un réseau informatique mondial selon les préférences 
de l'utilisateur; offre de renseignements d'affaires, d'information destinée aux consommateurs et 
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de renseignements commerciaux sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication mondiaux dans les domaines des ordinateurs, des tablettes numériques, des 
logiciels et de l'exploitation d'un marché en ligne; services d'affaires, nommément offre de bases 
de données ayant trait à l'achat et à la vente de divers produits et services de tiers; compilation de 
répertoires pour la publication sur Internet ainsi que sur d'autres réseaux électroniques, 
informatiques et de communication; services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente au détail en ligne d'ordinateurs, de matériel informatique, d'ordinateurs vestimentaires, de 
lunettes intelligentes, de montres intelligentes, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'appareils de jeux 
électroniques de poche, d'assistants numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques, 
de boîtiers décodeurs, de téléviseurs, de téléphones mobiles, de logiciels d'exploitation, de 
logiciels, de films, de livres audio, de balados, d'émissions de télévision, d'oeuvres 
cinématographiques, de vidéoclips, de webémissions, de balados, de vidéos musicales, 
d'applications logicielles téléchargeables pour le téléchargement et la diffusion en continu de 
musique, de vidéos musicales, de musique téléchargeable et diffusable en continu, de musique 
numérique téléchargeable et diffusable en continu, de fichiers de musique, d'enregistrements 
vidéo contenant de la musique; services de magasin de détail dans les domaines des livres, des 
magazines, des périodiques, des bulletins d'information, des revues et d'autres publications sur 
divers sujets d'intérêt général offerts par Internet et par d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication; démonstrations de produits offertes en magasin et par des 
réseaux de communication mondiaux et par d'autres réseaux électroniques et de communication; 
services d'abonnement, nommément offre d'abonnement à du contenu textuel, à des données, à 
des images, à du contenu audio, à du contenu vidéo et à du contenu multimédia, nommément à 
de la musique, à des livres audio, à des vidéos musicales, à des films et à des émissions de 
télévision numériques, offerts par Internet et par d'autres réseaux électroniques et de 
communication; offre de contenu textuel, de données, d'images, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de contenu multimédia préenregistrés téléchargeables, nommément de musique, de livres 
audio, de vidéos musicales, de films et d'émissions de télévision numériques moyennant certains 
frais ou un abonnement prépayé, par Internet et par d'autres réseaux électroniques et de 
communication; organisation et réalisation de conférences, d'émissions et d'expositions 
commerciales et professionnelles dans le domaine des logiciels d'exploitation; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de l'exploitation d'un marché en ligne.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels, de périphériques et de 
jeux informatiques et vidéo; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
programmation informatique; conception de bases de données; stockage de données 
électroniques; services d'hébergement Web par infonuagique; location de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément offre 
de logiciels pour la maintenance et l'exploitation d'un système informatique, de logiciels 
d'exploitation, de logiciels pour l'organisation, la transmission, la manipulation et l'examen 
d'images numériques, d'extraits audio et vidéo, de films, de vidéo musicale et de photos ainsi que 
de logiciels aidant les développeurs à créer des codes de programme informatique pour 
programmes d'applications simples et multiples, de logiciels pour l'installation, la configuration, le 
fonctionnement ou la commande d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, d'appareils de jeux électroniques de poche, de téléphones mobiles, 
d'appareils vestimentaires, nommément de montres intelligentes, de moniteurs d'activité 
vestimentaires, d'ordinateurs vestimentaires et de lunettes intelligentes, d'ordinateurs, de 
périphériques d'ordinateur, de boîtiers décodeurs, de téléviseurs et de lecteurs audio et vidéo, 
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nommément de lecteurs de musique numérique et de lecteurs vidéonumériques; services de 
consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; consultation en matière de sécurité informatique et de protection de données; 
services de cryptage de données; diffusion d'information en ligne sur le matériel informatique ou 
les logiciels; maintenance, réparation et mise à jour de matériel informatique, de logiciels, de 
périphériques et d'applications; services de soutien technique, de diagnostic et de dépannage de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que services d'assistance informatique; services de 
création, de conception et de maintenance de sites Web; services d'hébergement de sites Web; 
offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données par Internet et par d'autres réseaux de 
communication électronique; création de répertoires d'information, de sites et d'autres ressources 
en ligne, nommément d'information sur l'informatique et la programmation informatique par 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-327 en liaison avec le même genre de produits (1); 01 mai 2019, Pays ou Bureau: 
LIECHTENSTEIN, demande no: 2019-327 en liaison avec le même genre de services (2); 01 mai 
2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 2019-327 en liaison avec le même genre 
de services (1); 01 mai 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 2019-327 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,972,079  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 1,972,080  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages



  1,975,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 570

 Numéro de la demande 1,975,123  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc.
177 East County Road B
St. Paul, MN 55117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALISMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositif d'occlusion implantable et système d'administration 
connexe pour le traitement des maladies cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88509330 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 571

 Numéro de la demande 1,984,671  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1486595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juustoportti Food Oy
Meijeritie 3
FI-61600 Jalasjärvi
FINLAND

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 29

(1) Boissons à base d'avoine pour utilisation comme succédanés de lait.

 Classe 30
(2) Boissons à base de thé, boissons à base de café.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées à base d'avoine, boissons fouettées, jus de fruits, boissons gazeuses, 
boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, substituts de repas en boisson enrichis 
de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018012557 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 572

 Numéro de la demande 1,986,263  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red River Mutual Insurance Company
245 Centre Avenue East
P.O. Box 940
Altona
MANITOBA
R0G0B0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE FARMS GRAIN PACKAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance agricole; assurance responsabilité civile agricole, services d'assurance de 
véhicules agricoles, services d'assurance de machinerie agricole, services d'assurance de 
bâtiments agricoles, services d'assurance de silos à grains, services d'assurance de matériel 
agricole, services d'assurance de récoltes, services d'assurance de locaux agricoles; services 
d'assurance incendie pour fermes; services d'assurance invalidité pour agriculteurs; services 
d'assurance accident pour fermes; services d'assurance de garantie pour machinerie agricole; 
courtage d'assurance agricole; traitement de réclamations d'assurance agricole; souscription 
d'assurance agricole.



  1,986,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 573

 Numéro de la demande 1,986,631  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc.
177 East County Road B
St. Paul, MN 55117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVITOR TITAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Valvules cardiaques artificielles; instruments pour l'implantation de valvules cardiaques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88627121 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 574

 Numéro de la demande 1,986,805  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1489532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Tuntex Fiber & Carpet Co.,Ltd.
NO.1, 204 National Highway West Side,
Ti-yu West Road,
The Town Of Chengxiang,
Taicang
215400 Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

Filés; fils et filés de rayonne; fils et filés à repriser; fils et filés élastiques à usage textile; fils; fils et 
filés; fils et filés de laine; fils en matières plastiques à usage textile.



  1,987,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 575

 Numéro de la demande 1,987,020  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1488961

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAEK, SEUNG HUN
3 Park Place
Rancho Palos Verdes CA 90275
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENJEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en denim; vêtements tout-aller en denim; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
chandails; tee-shirts.



  1,988,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 576

 Numéro de la demande 1,988,464  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1463342

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BARYSHEVSKYY OLEKSIY 
VOLODYMYROVYCH
vul. Trinklera, 9, kv. 76
m. Kharkiv 61022
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Crèmes glacées; desserts à base de crème glacée.



  1,988,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 577

 Numéro de la demande 1,988,467  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1489650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casella Wines Pty Limited
Farm 1471 Wakley Road
Yenda NSW 2681
AUSTRALIA

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 33

Vins fortifiés; vins mousseux; vins.



  1,988,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 578

 Numéro de la demande 1,988,471  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1490507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HistoriCorps
P.O. Box 991
300 Union Avenue, Barrack #1
Morrison CO 80465
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISTORICORPS INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques sous forme de conservation du patrimoine, de construction, construction à 
des fins de préservation, de construction et de conservation du patrimoine; services 
pédagogiques, à savoir mise à disposition de formations sur la base de projets pour étudiants à 
des fins de certification par l¿intermédiaire d'institutions accréditées dans le domaine de la 
construction et de la conservation du patrimoine; mise à disposition d'expériences pédagogiques 
et professionnelles sur le terrain et sur la base de projets dans le domaine de historiques 
expériences dans le domaine de la conservation du patrimoine, de la construction, de la 
construction à des fins de préservation, de la construction et de la conservation du patrimoine.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88286500 en liaison avec le même genre de services



  1,988,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 579

 Numéro de la demande 1,988,496  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1489821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bud Project, LLC
24484 N. 119th Place
Scottsdale AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Boîtes de rangement non métalliques en bois, en plastique ou en cuir d'usage courant.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88290851 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 580

 Numéro de la demande 1,988,533  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1489806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vode Lighting LLC
21684 8th St. E. Ste 700
 CA 95476
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage.



  1,988,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 581

 Numéro de la demande 1,988,551  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1489656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Apollo Brands LLC
2600 W. 8th Ave.
Denver CO 80204
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXT ENERGY GUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chewing-gums.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88320143 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 582

 Numéro de la demande 1,988,552  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1489645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MGE Holdings LLC
9461 Charleville Blvd #744
Beverly Hills CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINEUX ORAL ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Bains de bouche non médicamenteux; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; dentifrice.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.



  1,988,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 583

 Numéro de la demande 1,988,568  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1490611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thorlabs, Inc.
56 Sparta Avenue
Newton NJ 07860
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "BERGAMO"

Produits
 Classe 09

Système d'imagerie multiphotonique constitué de microscopes.



  1,988,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 584

 Numéro de la demande 1,988,573  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1490317

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seno Medical Instruments, Inc.
5253 Prue Road, Suite 315
San Antonio TX 78240
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINGING NEW LIGHT TO DIAGNOSTIC 
CONFIDENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif médical optoacoustique pour l'imagerie de structures tissulaires molles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88325786 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 585

 Numéro de la demande 1,988,575  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1490315

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WesTech Engineering, Inc.
3665 South West Temple
Salt Lake City UT 84115
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAZERFLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Drains de sortie à filtre et composants de drains de sortie à filtre pour systèmes de filtration.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88320209 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 586

 Numéro de la demande 1,988,579  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1489924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hells Angels Motorcycle Corporation
484 Lake Park Avenue #8
Oakland CA 94610
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Boucles de ceinture; travaux de broderie; pièces en tissu pour vêtements; pièces brodées pour 
vêtements; pièces décoratives en tissu; badges ornementaux.



  1,988,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 587

 Numéro de la demande 1,988,592  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1490332

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strottman International, Inc.
Suite 200,
36 Executive Park
Irvine CA 92614
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux lettres "L" majuscules stylisées contenues à l'intérieur d'un cercle

Produits
 Classe 28

Jeux pédagogiques pour enfants pour le développement de la motricité fine et des capacités 
cognitives; Jouets pédagogiques pour enfants pour le développement de la motricité fine et des 
capacités cognitives; Jouets multi-activités pour enfants; Jouets de construction; Ensembles de jeu 
de construction; Figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88442393 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 588

 Numéro de la demande 1,988,600  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1490220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMPANY OF MOTION LLC
5994 SO HOLLY ST, STE 400,
C/O AUGUSTINE LAW FIRM, LLC
GREENWOOD VILLAGE CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUIDSTANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Planches d'équilibre pour améliorer la force, la tonicité, la mise en forme, l'équilibre et la 
proprioception.



  1,988,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 589

 Numéro de la demande 1,988,604  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1481120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROXX LABS LTD
5 Ha-Taasiya street,
Ramat Gabriel, Industrial par
2307041 Migdal Haemeq
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roxx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Inhalateurs pour la délivrance de cannabinoïdes et de dérivés de cannabis à usage médical.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour la délivrance de cannabinoïdes et de 
dérivés de cannabis.



  1,988,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 590

 Numéro de la demande 1,988,614  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1490582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panty Prop Inc.
P.O. Box 3075
Farmingdale NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Have The Time Of Your Month
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Bandes périodiques, serviettes hygiéniques, slips hygiéniques, tampons hygiéniques, 
serviettes périodiques.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements féminins; Vêtements sculptants, à savoir culottes et soutiens-gorges; sous-
vêtements féminins; leggings, vêtements de nuit, vêtements de natation.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88337042 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 591

 Numéro de la demande 1,988,616  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1490335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meyer Sound Laboratories, Incorporated
2832 San Pablo Avenue
Berkeley CA 94702
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSUAL SOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "SOUND" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs basse fréquence émettant une qualité de son particulière.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88322000 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 592

 Numéro de la demande 1,988,621  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1490031

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benebone LLC
17 Sandhopper Trail
Westport CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMABONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.



  1,988,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 593

 Numéro de la demande 1,988,630  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1455285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kent Precision Foods Group, Inc.
2905 U.S. Highway 61 N.
Muscatine IA 52761
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

PROFESSIONAL GRADE HYDRATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "HYDRATION" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 05

(1) Boissons contenant des électrolytes à usage médical; poudres utilisées dans la préparation de 
boissons contenant des électrolytes à des fins médicales pour le traitement de la déshydratation et 
l'appoint en électrolytes et pour le contrôle de la consommation de calories et hydrates de 
carbone; Solutions de remplacement contenant des électrolytes à usage médicinal.

 Classe 32
(2) Boissons contenant des électrolytes sous forme de produits à boire isotoniques non gazeux; 
produits à boire isotoniques électrolytiques, non gazeux; concentrés pour la confection de produits 
à boire isotoniques contenant des électrolytes sans adjonction de gaz carbonique et boissons 
aromatisées aux fruits avec de l'eau; boissons énergétiques et boissons pour sportifs; boissons 
pour sportifs, à savoir produits à boire contenant des électrolytes; produits à boire d'hydratation, à 
savoir boissons énergisantes, de performance et de récupération; concentrés utilisés pour la 
préparation de boissons d'hydratation pour sportifs, boissons énergisantes, de performance et de 
récupération; poudres utilisées pour la préparation de boissons d'hydratation pour sportifs, 
boissons énergisantes, de performance et de récupération; produits à boire isotoniques contenant 
des électrolytes sans adjonction de gaz carbonique pour étancher la soif; Poudres pour la 
préparation de produits à boire contenant des électrolytes; concentrés en poudre pour la 
préparation de boissons pour sportifs; poudres pour la préparation de substituts de boissons 
contenant des électrolytes; poudres pour la préparation de boissons permettant d'éviter la 
déshydratation et le stress dûs à la chaleur dans un environnement industriel.



  1,989,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 594

 Numéro de la demande 1,989,388  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1491476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Original Strength Systems, LLC
101 S. Main Street, Suite 221
Fuquay-Varina NC 27526
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OS STRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de conseillers en matière de fitness et d'exercice; services d'enseignement de remise en 
forme physique ou fitness; mise à disposition d'informations en matière d'exercices physiques; 
mise à disposition d'informations en matière d'exercices physiques et de fitness par le biais d'un 
site Web; Services pédagogiques, à savoir animation de cours, séminaires et ateliers dans le 
domaine de la santé physique, du fitness, et développement et distribution de matériel 
pédagogique en rapport avec ces domaines.
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 Numéro de la demande 1,989,404  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1491386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
USA kasder Group Co., Ltd.
228 Park Ave S 85556
New York NY 10003
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 d'un rectangle rouge contenant le mot KASDER en lettres blanches à 
côté d'une flèche courbe blanche pointée vers le haut.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle rouge contenant le mot KASDER en lettres blanches à côté d'une flèche courbe blanche 
pointée vers le haut.

Produits
 Classe 01

Antidétonants pour moteurs à combustion interne; produits chimiques contre la ternissure des 
vitres; antigel; liquides de transmission automatique; liquide de frein; additifs chimiques servant à 
améliorer l'efficacité d'huiles lubrifiantes, de graisses et de carburants pour moteurs à combustion 
interne; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour carburants à moteur; additifs 
chimiques pour carburants de moteur à combustion interne; adsorbants chimiques pour éliminer 
les impuretés des carburants; produits chimiques pour la fabrication de produits contre la 
ternissure des surfaces, y compris des vitres; produits chimiques, à savoir accélérateurs de colle 
et agents de décollement pour l'industrie du passe-temps, de l'artisanat et des modèles réduits en 
plastique; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; détergents à usage industriel; 
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liquide de frein hydraulique; liquide hydraulique; fluide de servodirection; produits de rinçage pour 
radiateurs; liquides de transmission.
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 Numéro de la demande 1,989,429  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1491478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
National 2Way, Inc.
4821 N. Grady Avenue
Tampa FL 33614
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N-EAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des écouteurs, écouteurs audio, 
écouteurs-boutons, écouteurs et casques à écouteurs, microphones, microphones haut-parleurs, 
casques d'écoute, et pièces accessoires, y compris pièces d¿écouteurs-boutons pour téléphones 
et radios.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88317088 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,989,433  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1491818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
678 Humminbird Lane
Eufaula AL 36027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE-BOAT NETWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "NETWORK" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

Réseaux électroniques de communications pour dispositifs utilisés par des pêcheurs sportifs 
composés de sonars détecteurs de poissons, propulseurs électriques et ancres en eau peu 
profonde.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88347202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,443  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1491215

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fishbowl Solutions, LLC
580 Technology Way,
Building C, Suite 2500
Orem UT 84097
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISHBOWL WAREHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "WAREHOUSE" en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi, l'établissement de rapports, la surveillance, la numérisation et la détection 
d¿articles en stock et d'événements; logiciels pour la gestion et le suivi de stocks et de niveaux de 
stocks, ventes et tendances de ventes, commandes, pièces et composants, prix et ajustements de 
prix, transferts, expéditions, ventes et achats de produits, évaluations de coûts, gestion de devises 
et activités de commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,989,447  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1491399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
National 2Way, Inc.
4821 N. Grady Avenue
Tampa FL 33614
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N-EAR PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "PRO" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne contenant des écouteurs, écouteurs audio, 
écouteurs-boutons, écouteurs et casques à écouteurs, microphones, haut-parleurs microphones, 
casques d'écoute, et parties d¿accessoires, y compris pièces d¿écouteurs-boutons pour 
téléphones et radios.
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 Numéro de la demande 1,989,449  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1491003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Medidata Solutions, Inc.
350 Hudson Street
New York NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIDATA INTELLIGENT OVERSIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services d'informatique en nuage proposant des logiciels pour la gestion, le rassemblement, 
l'organisation et le partage de données, d'informations et d'images dans les domaines des essais 
cliniques médicaux et de la recherche médicale, pour la conception, la gestion et la réalisation 
d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales ainsi que de protocoles d'essais cliniques 
médicaux et de recherches médicales, pour la prévision et l'analyse comparative de budgets et de 
coûts dans le cadre d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, pour le codage 
médical dans le cadre d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, pour la collecte 
d'informations et de données dans le cadre d'essais cliniques médicaux et de recherches 
médicales, pour l'évaluation et le mesurage de performances et de résultats d'essais cliniques 
médicaux et de recherches médicales, pour la gestion, l'organisation et la production de rapports 
afférents aux résultats d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, pour opérations 
de suivi et la saisie d'évènements sous forme de rassemblement et d'organisation d'informations 
et de données issues d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, pour la gestion 
d'utilisateurs et la gestion de l'apprentissage dans le cadre d'essais cliniques médicaux et de 
recherches médicales, pour la réalisation d'analyses et la production de rapports de 
fonctionnement dans le cadre d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, ainsi que 
pour la randomisation de patients et la gestion de l'approvisionnement dans le cadre d'essais 
cliniques médicaux et de recherches médicales; services de solutions SaaS (logiciels en tant que 
services) proposant des logiciels pour la gestion, le rassemblement, l'organisation et le partage de 
données, d'informations et d'images dans les domaines des essais cliniques médicaux et de la 
recherche médicale, pour la conception, la gestion et la réalisation d'essais cliniques médicaux et 
de recherches médicales ainsi que de protocoles d'essais cliniques médicaux et de recherches 
médicales, pour la prévision et l'analyse comparative de budgets et de coûts dans le cadre 
d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, pour le codage médical dans le cadre 
d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, pour la collecte d'informations et de 
données dans le cadre d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, pour l'évaluation 
et le mesurage de performances et de résultats d'essais cliniques médicaux et de recherches 
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médicales, pour la gestion, l'organisation et la production de rapports afférents aux résultats 
d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, pour opérations de suivi et la saisie 
d'évènements sous forme de rassemblement et d'organisation d'informations et de données issues 
d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, pour la gestion d'utilisateurs et la gestion 
de l'apprentissage dans le cadre d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, pour la 
réalisation d'analyses et la production de rapports de fonctionnement dans le cadre d'essais 
cliniques médicaux et de recherches médicales, ainsi que pour la randomisation de patients et la 
gestion de l'approvisionnement dans le cadre d'essais cliniques médicaux et de recherches 
médicales; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels pour la gestion, le 
rassemblement, l'organisation et le partage de données, d'informations et d'images dans les 
domaines des essais cliniques médicaux et de la recherche médicale, pour la conception, la 
gestion et la réalisation d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales ainsi que de 
protocoles d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, pour la prévision et l'analyse 
comparative de budgets et de coûts dans le cadre d'essais cliniques médicaux et de recherches 
médicales, pour le codage médical dans le cadre d'essais cliniques médicaux et de recherches 
médicales, pour la collecte d'informations et de données dans le cadre d'essais cliniques 
médicaux et de recherches médicales, pour l'évaluation et le mesurage de performances et de 
résultats d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales, pour la gestion, l'organisation et 
la production de rapports afférents aux résultats d'essais cliniques médicaux et de recherches 
médicales, pour opérations de suivi et la saisie d'évènements sous forme de rassemblement et 
d'organisation d'informations et de données issues d'essais cliniques médicaux et de recherches 
médicales, pour la gestion d'utilisateurs et la gestion de l'apprentissage dans le cadre d'essais 
cliniques médicaux et de recherches médicales, pour la réalisation d'analyses et la production de 
rapports de fonctionnement dans le cadre d'essais cliniques médicaux et de recherches 
médicales, ainsi que pour la randomisation de patients et la gestion de l'approvisionnement dans 
le cadre d'essais cliniques médicaux et de recherches médicales.
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 Numéro de la demande 1,989,450  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1491506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aspen Guard LLC
5858 West 73rd Street
Bedford Park IL 60638
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres stylisées "FG" à l'intérieur d'un contour épais en forme 
d'écusson

Produits
 Classe 06

(1) Cloisons en fil métallique, à savoir clôtures en fil métallique; cages d'entreposage à usage 
général en métal, à savoir cages de sécurité, cages d'entreposage, cages des organismes de lutte 
contre la drogue et cages de colocation, toutes destinées à l'entreposage d'articles; armoires à 
outils métalliques de stockage; barrières de protection métalliques pour la sécurité des machines, 
à savoir unités de protection périmétrique et de protection renforcée des machines; armoires en 
métal, à savoir armoires à palettes pour la prévention des pertes et armoires de stockage en vrac.

 Classe 20
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(2) Casiers en métal, à savoir casiers militaires, casiers de visibilité, casiers de stockage en vrac, 
casiers d¿employés, casiers de stockage pour locataires; armoires en métal, à savoir armoires de 
prévention des pertes, et armoires de sécurité des réservoirs de bonbonne de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,491  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1491829

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Bougies, bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4526914 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,504  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1491409

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spraying Systems Co.
North Avenue and Schmale Road
P.O. Box 7900
Wheaton IL 60187
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLARION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Générateurs d'eau électrolytique pour la décomposition électrique de l'eau du robinet afin de 
générer de l'eau électrolytique pour l'ionisation de l'eau; appareils industriels d'ionisation pour le 
traitement de l'eau, à savoir équipements pour transformer l'eau du robinet en un nettoyant 
désinfectant tout usage.
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 Numéro de la demande 1,989,515  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1491418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IGWorks, Inc.
424 Avenida Granada,
Unit 4
San Clemente CA 92672
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHARVEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Jardinières pour produits agricoles, fleurs et plantes; Jardinières de jardin verticales; Kits de 
jardinage hydroponique et aéroponique à usage domestique composés de contenants de culture, 
de fertilisants hydroponiques, de semences, de substrat et d'éclairage; Kits de jardinage 
hydroponique et aéroponique composés de contenants de culture, de fertilisants hydroponiques, 
de semences, de substrat et d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88333231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,518  Date de production 2019-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1491106

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Tucci
Edelweißstr. 153
82178 Puchheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUSAPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Embouts pour instruments en cuivre et instruments en cuivre.
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 Numéro de la demande 1,989,527  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1491096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DataBass LLC
500 N. Akard, Suite 2700
Dallas TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BassForce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la fourniture d'astuces en matière de pêche basées sur 
des variables générées par l'application ou saisies par l'utilisateur; applications mobiles 
téléchargeables pour la fourniture d'astuces en matière de pêche émises par des pêcheurs 
professionnels pour la pêche du bar.
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 Numéro de la demande 1,989,528  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1491458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SeeScan, Inc.
3855 Ruffin Road
Steven Tietsworth, General Counsel
San Diego CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Unités électroniques de commande d¿appareil de prise de vues (CCU) pour l'utilisation avec des 
systèmes d'inspection de tuyaux cachés ou enterrés; moniteurs vidéo à utiliser avec des systèmes 
d'inspection de tuyaux cachés ou enterrés; stations d'accueil mécaniques à utiliser avec les CCU 
et les moniteurs dans les systèmes d'inspection de tuyaux cachés ou enterrés; dispositifs porteurs 
sous forme de cadres à poignées pour la fixation à l'aide de CCU électroniques et de moniteurs 
vidéo dans des systèmes d'inspection de tuyaux cachés ou enterrés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88317279 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,533  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1492075

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIETE CIVILE CHATEAU LABEGORCE
1 route Labegorge
F-33460 MARGAUX
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU MARQUIS D'ALESME BECKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée CHATEAU 
LABEGORCE MARGAUX.
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 Numéro de la demande 1,989,613  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1491583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
87 Cambridgepark Drive
Cambridge MA 02140
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

PHYOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement d'hyperoxaluries primitives.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88327689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,615  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1491584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
87 Cambridgepark Drive
Cambridge MA 02140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement d'hyperoxaluries primitives.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88329707 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,617  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1492046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EGR Holdings, LLC
407 Alana Lane
Spring TX 77386
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 de commerce est constituée des termes « flat » et « ut » séparés par un pneu stylisé 
représentant la lettre « O ».

Produits
 Classe 01

Produit anticrevaison pour pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88585780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,618  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1492085

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ODL, Incorporated
215 East Roosevelt Avenue
Zeeland, MI 49464
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Encadrements de portes et portes non métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88407290 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,646  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1288861

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Accurate Medical Therapeutics Ltd.
21 Habarzel
6971029 Tel Aviv
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeQure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Microcathéters pour gestes médicaux d'embolisation.



  1,990,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 617

 Numéro de la demande 1,990,587  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1492748

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vertigo Studios B.V.
Hofplein 20 18th floor
NL-3032 AC Rotterdam
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFTER THE FALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Après la chute.

Produits
 Classe 09

Ludiciels téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; logiciels de jeu de réalité 
virtuelle téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; Ludiciels enregistrés; logiciels 
informatiques de jeux de hasard enregistrés pour jouer à des jeux récréatifs; ludiciels 
informatiques de réalité virtuelle enregistrés; logiciels de de réalité virtuelle enregistrés pour jeux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
à savoir mise à disposition temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de jeux de 
réalité virtuelle fournis en ligne à partir d'un réseau informatique; services de divertissement, à 
savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; mise à disposition de jeux non 
téléchargeables sur Internet; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de jeux non 
téléchargeables en ligne; services de salles de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1396974 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,990,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 618

 Numéro de la demande 1,990,605  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1210347

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
International Housewares Corporation
11 Veterans Drive
Chicopee MA 01022
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du terme stylisé CHEMEX dont les cinq premières lettres sont brun 
foncé et dont la lettre X en brun-rouge ressemble aux côtés d'un sablier, ainsi que des 
expressions stylisées « PURE DESIGN. PURE FLAVOR. » en caractères brun-rouge; ces 
expressions étant placées en bas à droite du mot CHEMEX et légèrement décalées à droite par 
rapport à ce dernier.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les tons de brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du terme stylisé 
CHEMEX dont les cinq premières lettres sont brun foncé et dont la lettre X en brun-rouge 
ressemble aux côtés d'un sablier, ainsi que des expressions stylisées « PURE DESIGN. PURE 
FLAVOR. » en caractères brun-rouge; ces expressions étant placées en bas à droite du mot 
CHEMEX et légèrement décalées à droite par rapport à ce dernier.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « pure », « design » et « flavor » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

(1) Filtres en papier pour cafetières.

 Classe 21
(2) Cafetières non électriques.



  1,990,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 619

 Numéro de la demande 1,990,608  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1493356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd, 
P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'un chat de dessin animé

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; Jeux et jouets, à savoir figurines d'action, figurines de jeu, jouets en peluche et 
animaux rembourrés, tous proposant des créatures fantaisie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88493151 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 620

 Numéro de la demande 1,990,637  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1493181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
California Safe Soil, LLC
4700 Lang Avenue, Bay C
McClellan CA 95652
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVEST-TO-HARVEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Fertilisants organiques.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88294916 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 621

 Numéro de la demande 1,990,660  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1493191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DB 10 International Inc
PO Box 159
Sunset Beach CA 90742
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs de golf; balles de golf; poignées pour clubs de golf; housses pour têtes de clubs de golf; tiges 
de clubs de golf; clubs de golf; gants de golf; fers droits (putters) de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88419933 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 622

 Numéro de la demande 1,990,677  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1493178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vlaktor Trading Limited
Zinonos Kitieos 8,
Kato Lakatamia
CY-2322 Nicosia
CYPRUS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque verbale "SILVER COUPAGE" est réalisé en caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Eaux gazéifiées; eaux lithinées; eau de Seltz; sodas; eaux de table; cocktails à base de bière; 
limonades; produits à boire isotoniques; produits à boire sans alcool à base de miel; produits à 
boire enrichis en protéines pour sportifs; boissons sans alcool; produits à boire sans alcool 
aromatisés au café; produits à boire non alcoolisés aromatisées au thé; produits à boire aux jus de 
fruits sans alcool; boissons énergisantes; bières; bières de gingembre; bières de malt; sirops pour 
limonades; sirops pour produits à boire; smoothies; jus de fruits; moûts de bières; moût de malt; 
extraits de houblon pour la fabrication de bières.

 Classe 33
(2) Apéritifs; Produit à boire alcoolisé chinois distillé dit "baijiu"; eaux-de-vie; vins; piquette; whisky; 
vodka; kirsch; gin; curaçao; liqueurs; liqueurs de menthe poivrée; rhum; saké; poiré; alcool de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019729443 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 623

 Numéro de la demande 1,990,801  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1492232

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Pure Winery (Europe) Ltd
c/o HSOC, Adelaide House, 
90 Upper George's Street,
Dun Laoghaire
Dublin A96 R8R9
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018029306 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 624

 Numéro de la demande 1,991,846  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1494775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viessmann Werke GmbH & Co KG
Viessmannstr. 1
35108 Allendorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vitotrans
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chaudières de chauffage, en particulier une station de chauffage à eau chaude domestique pour 
l'approvisionnement de grands volumes d'eau chaude instantanée pour des applications 
commerciales.



  1,992,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 625

 Numéro de la demande 1,992,009  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1494853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Milliken & Company
920 Milliken Road
Spartanburg SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREATHE BY MILLIKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus et tricots pour la fabrication de mobilier et de rideaux, y compris de rideaux de douche 
et de rideaux de séparation; tissus; tricots; linge de table; serviettes de table en tissu.

(2) Tissus pour la fabrication de vêtements, de literie, de cloisons de bureau, d'écrans, de 
panneaux insonorisants, de carreaux muraux en tissu, de revêtements muraux et de garnitures de 
fenêtre, y compris de stores en tissu; tissus d'ameublement; tissus enduits de polymère pour la 
fabrication de revêtements muraux et de mobilier et pour utilisation comme tissus d'ameublement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88320861 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,992,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 626

 Numéro de la demande 1,992,011  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1494026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inter-Med, Inc.
2200 South Street
Racine WI 53404
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir solutions d'irrigation pour procédures endodontiques, 
solutions pour procédures endodontiques; solutions d'irrigation orale.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88586452 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 627

 Numéro de la demande 1,992,087  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1494055

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MatMarket LLC
Dept. #5, 3612 Lafayette Road,
Regeneration Park
Portsmouth NH 03801
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 "A" et "X"

Produits
 Classe 24

Tissus en matières textiles tricotées, à savoir tissus en polyester revêtus de polyuréthane et non 
revêtus de polyuréthane; tissus pour la confection de vêtements, sacs, vestes, gants et articles 
d'habillement; tissus de nylon non tissés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88341679 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 628

 Numéro de la demande 1,992,098  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foam Supplies, Inc.
4387 North Rider Trail
Earth City MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Polyuréthannes; polyuréthanes à utiliser pour la fabrication de produits ignifuges.



  1,992,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 629

 Numéro de la demande 1,992,103  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1493759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensient Colors LLC
777 East Wisconsin Avenue
Milwaukee WI 53202
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

SUPRARED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Colorants destinés à être utilisés dans la fabrication de produits alimentaires et à boire; colorants 
alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88375322 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 630

 Numéro de la demande 1,992,116  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494622

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David and Lily Penn, Inc.
10201 Wayzata Boulevard, Suite 250
Minnetonka MN 55305
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTER CR-777
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88609857 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 631

 Numéro de la demande 1,992,151  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1302400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Signium International, Inc.
Suite 1040, 150 North Wacker Drive
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de recrutement et de placement de cadres; services de recrutement de personnel.



  1,993,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 632

 Numéro de la demande 1,993,285  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kashi Company
140 Marine View Ave
Solana Berach, CA 92075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Poudres à base de produits laitiers pour faire des boissons alimentaires et des boissons 
fouettées à base de produits laitiers; boissons à base de lait contenant des concentrés de lait, de 
l'huile végétale et des nutriments ajoutés; boissons énergisantes à base de lait; laits fouettés; 
boissons fouettées protéinées; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; grignotines et barres-collations à base de fruits; grignotines et barres-collations 
à base de légumineuses; grignotines et barres-collations à base de chanvre; grignotines et barres-
collations à base de graines; grignotines et barres-collations à base de noix; grignotines et barres-
collations à base de légumes, croustilles de légumes, croustilles de pomme de terre, fruits et 
légumes séchés et cuits; mélange montagnard composé principalement de légumes, de noix, de 
graines et de fruits; plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner transformées pour utilisation comme ingrédient alimentaire; céréales 
prêtes à manger, céréales de déjeuner; flocons d'avoine; gruau; grignotines à base de 
multicéréales; grignotines à base d'avoine; grignotines à base de céréales; granola; barres 
granola; barres alimentaires et grignotines à base de quinoa; grignotines et barres-collations 
prêtes à manger à base d'avoine; flocons d'avoine; gaufres congelées; pilaf; biscuits; pizza; plats 
principaux congelés composés principalement de riz ou de pâtes alimentaires.



  1,993,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 633

 Numéro de la demande 1,993,370  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1495586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FitBiomics, Inc.
30 East 9th Street, Suite 2HH
New York NY 10003
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

FITBIOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Képhir; yaourts; boissons au yaourt; produits à boire à base de yaourt; barres alimentaires 
biologiques à base de fruits; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; barres 
alimentaires à base de fruits à coque; barres à grignoter à base de fruits à coque

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs contenant des électrolytes, vitamines et probiotiques; Produits à boire 
sans alcool à base d'eau contenant des électrolytes, vitamines et probiotiques; Produits à boire 
enrichis en protéines pour sportifs; Produits à boire sans alcool à base d'eau contenant des 
protéines

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88258656 en liaison avec le même genre de produits (2); 11 janvier 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88258649 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,993,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 634

 Numéro de la demande 1,993,376  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1495374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE CARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CARD en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour l¿émission de 
cartes de crédit, vérification et authentification d¿informations de cartes de crédit, et traitement 
d¿autorisations, de transmission et de transactions de paiement de cartes de crédit; mise à 
disposition de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour la compilation et la 
présentation de relevés de comptes de cartes de crédit, informations de marchands et vendeurs, 
analyses de transactions, calendriers de paiement; mise à disposition de logiciels informatiques 
non téléchargeables en ligne pour transactions sans contact auprès de commerçants et de 
vendeurs; mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour la 
détection de fraudes et assurer la confidentialité et la sécurité de paiements par carte de crédit et 
de transactions sans contact

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-036 en liaison avec le même genre de services



  1,993,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 635

 Numéro de la demande 1,993,450  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1495708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aspen Guard LLC
5858 West 73rd Street
Bedford Park IL 60638
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres stylisées FG, à l'intérieur d'un épais contour en forme de 
bouclier avec l'intitulé FOLDING GUARD à droite des lettres

Produits
 Classe 06

(1) Cloisons en fil métallique, à savoir clôtures en fil métallique; cages d'entreposage à usage 
général en métal, à savoir cages de sécurité, cages d'entreposage, cages des organismes de lutte 
contre la drogue et cages de colocation, toutes destinées à l'entreposage d'articles; armoires à 
outils métalliques de stockage; barrières de protection métalliques pour la sécurité des machines, 
à savoir unités de protection périmétrique et de protection renforcée des machines; armoires en 
métal, à savoir armoires à palettes pour la prévention des pertes et armoires de stockage en vrac.

 Classe 20
(2) Casiers en métal, à savoir casiers militaires, casiers de visibilité, casiers de stockage en vrac, 
casiers d¿employés, casiers de stockage pour locataires; armoires en métal, à savoir armoires de 
prévention des pertes, et armoires de sécurité des réservoirs de bonbonne de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297726 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 636

 Numéro de la demande 1,993,459  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1495964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATCH 7 SPORTS LLC
225 E. 36TH STREET, 5E
NEW YORK NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCH 7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport, à savoir chemises, shorts, sweat-shirts, chapeaux et tenues de sport; 
vêtements de football, à savoir chemises, pantalons, Tee-shirts, shorts, chaussettes, sweat-shirts 
et vestes; vêtements de tennis.

 Classe 28
(2) Sacs spécialement adaptés pour des équipements de sport; équipements de sport, à savoir 
ballons de football et balles de tennis.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne par ordinateur dans le domaine des vêtements et sacs.



  1,993,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 637

 Numéro de la demande 1,993,497  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1495967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RedHill Biopharma, Ltd.
21 Ha'arba'a Str.
6473921 Tel-Aviv
ISRAEL

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 "TALICIA" et de trois ondes superposées positionnées à gauche 
du mot

Produits
 Classe 05

Substances et préparations pharmaceutiques pour le traitement et l'éradication d'infection par la 
bactérie Helicobacter pylori.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88391531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,016  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMP PATHFINDER COMPANY
1959 Upper Water Street
P. O. Box 2380, 1100
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMP PATHFINDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Exploitation d'un camp d'été pour enfants, jeunes et familles, nommément organisation d'activités 
sportives et culturelles et d'enseignement en plein air dans les domaines du leadership et de la 
conservation de la nature.
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 Numéro de la demande 1,996,184  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATCO Ltd.
4th Floor, West Tower
5302 Forand Street SW
Calgary
ALBERTA
T3E8B4

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÜMI LIVE HAPPIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Fourniture d'abonnements pour l'offre de services de garantie pour de l'équipement, des 
systèmes et des appareils de maison, nommément offre de services de garantie domiciliaire pour 
ce qui suit : lave-vaisselle, cuisinières, fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à 
déchets, compacteurs d'ordures, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de 
chauffage, canalisations, plomberie intérieure, chauffe-eau, systèmes électriques intérieurs, 
ventilateurs de plafond, ventilateurs d'extraction, aspirateurs centraux et ouvre-portes de garage; 
fourniture d'abonnements pour l'offre de services d'entretien pour de l'équipement, des systèmes 
et des appareils de maison, nommément d'abonnements pour l'offre de mise au point de systèmes 
de climatisation et de chauffage, de remplacement de serrures et de reprogrammation d'ouvre-
portes de garage à distance, de remplacement de serrures de portes, d'installation et d'entretien 
de ventilateurs de plafond et de luminaires, d'installation de supports muraux pour téléviseurs, de 
services de connexion pour des commodités et de services d'entretien de piscines, tout ce qui 
précède étant pour des systèmes, de l'équipement et des appareils résidentiels; fourniture 
d'abonnements pour l'offre de traitements de lutte contre les termites et de lutte antiparasitaire, de 
traitements de lutte contre les mauvaises herbes, de services d'entretien de cours et de services 
de déneigement, tous à des fins résidentielles; fourniture d'abonnements pour l'offre de services 
d'entretien de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément de services de 
nettoyage d'évents de sécheuse, de services de nettoyage de fenêtres; vente au détail en ligne de 
produits de tiers à être utilisés en milieu résidentiel, nommément vente au détail d'équipement de 
jardinage intelligent, de générateurs électriques, d'équipement d'éclairage intelligent, d'appareils 
de chauffage intelligents, d'équipement de refroidissement (CVCA), de thermostats intelligents, de 
systèmes et d'équipement de sécurité intelligents, d'équipement intelligent de connectivité au 
réseau Internet, d'équipement intelligent pour garages ainsi que de fournitures et d'équipement de 
soins aux animaux de compagnie.

Classe 36
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(2) Offre de services de garantie pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, 
nommément offre de services de garantie domiciliaire pour ce qui suit : lave-vaisselle, cuisinières, 
fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à déchets, compacteurs d'ordures, 
réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de chauffage, canalisations, 
plomberie intérieure, chauffe-eau, systèmes électriques intérieurs, ventilateurs de plafond, 
ventilateurs d'extraction, aspirateurs centraux et ouvre-portes de garage; offre de services de 
garantie prolongée pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément 
offre de services de garantie domiciliaire prolongée pour systèmes de gicleurs et minuteries, 
plomberie extérieure, appareils d'éclairage, permis et mises à niveau de codes, récupération et 
élimination de réfrigérants; offre de services de garantie prolongée pour de l'équipement, des 
systèmes et des appareils de maison, nommément offre de services de garantie domiciliaire 
prolongée pour l'incompatibilité d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Classe 37
(3) Offre de services d'entretien pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, 
nommément offre de mise au point de systèmes de climatisation et de chauffage, de 
remplacement de serrures et de reprogrammation d'ouvre-portes de garage à distance, de 
remplacement de serrures de portes, d'installation et d'entretien de ventilateurs de plafond et de 
luminaires, d'installation de supports muraux pour téléviseurs, de services de connexion pour des 
commodités et de services d'entretien de piscines, tout ce qui précède étant pour des systèmes, 
de l'équipement et des appareils résidentiels; offre de services d'entretien de cours de maison, 
nommément offre de traitements de lutte contre les termites et de lutte antiparasitaire, de services 
de déneigement, tous à des fins résidentielles; offre de services d'entretien ménager, nommément 
offre de services de nettoyage d'évents de sécheuse, de services de nettoyage de fenêtres; de 
services de nettoyage de conduits; services de nettoyage de fenêtres; services d'entretien de 
foyers.

Classe 39
(4) Services de ramassage de déchets.

Classe 42
(5) Services d'inspection de maisons neuves.

Classe 44
(6) Offre de services d'entretien de cours, nommément traitements de lutte contre les mauvaises 
herbes.
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 Numéro de la demande 1,996,221  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATCO LTD.
4th Floor, West Tower
5302 Forand Street SW
Calgary
ALBERTA
T3E8B4

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

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 R, M et 
I sont noires. La lettre U et le tréma sont verts. La lettre R est en majuscule, tandis que les lettres 
U, M et I sont en minuscules. Les mots LIVE HAPPIER sont verts.

Services
Classe 35
(1) Fourniture d'abonnements pour l'offre de services de garantie pour de l'équipement, des 
systèmes et des appareils de maison, nommément offre de services de garantie domiciliaire pour 
ce qui suit : lave-vaisselle, cuisinières, fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à 
déchets, compacteurs d'ordures, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de 
chauffage, canalisations, plomberie intérieure, chauffe-eau, systèmes électriques intérieurs, 
ventilateurs de plafond, ventilateurs d'extraction, aspirateurs centraux et ouvre-portes de garage; 
fourniture d'abonnements pour l'offre de services d'entretien pour de l'équipement, des systèmes 
et des appareils de maison, nommément d'abonnements pour l'offre de mise au point de systèmes 
de climatisation et de chauffage, de remplacement de serrures et de reprogrammation d'ouvre-
portes de garage à distance, de remplacement de serrures de portes, d'installation et d'entretien 
de ventilateurs de plafond et de luminaires, d'installation de supports muraux pour téléviseurs, de 
services de connexion pour des commodités et de services d'entretien de piscines, tout ce qui 
précède étant pour des systèmes, de l'équipement et des appareils résidentiels; fourniture 
d'abonnements pour l'offre de traitements de lutte contre les termites et de lutte antiparasitaire, de 
traitements de lutte contre les mauvaises herbes, de services d'entretien de cours et de services 
de déneigement, tous à des fins résidentielles; fourniture d'abonnements pour l'offre de services 
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d'entretien de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément de services de 
nettoyage d'évents de sécheuse, de services de nettoyage de fenêtres; vente au détail en ligne de 
produits de tiers à être utilisés en milieu résidentiel, nommément vente au détail d'équipement de 
jardinage intelligent, de générateurs électriques, d'équipement d'éclairage intelligent, d'appareils 
de chauffage intelligents, d'équipement de refroidissement (CVCA), de thermostats intelligents, de 
systèmes et d'équipement de sécurité intelligents, d'équipement intelligent de connectivité au 
réseau Internet, d'équipement intelligent pour garages ainsi que de fournitures et d'équipement de 
soins aux animaux de compagnie.

Classe 36
(2) Offre de services de garantie pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, 
nommément offre de services de garantie domiciliaire pour ce qui suit : lave-vaisselle, cuisinières, 
fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à déchets, compacteurs d'ordures, 
réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de chauffage, canalisations, 
plomberie intérieure, chauffe-eau, systèmes électriques intérieurs, ventilateurs de plafond, 
ventilateurs d'extraction, aspirateurs centraux et ouvre-portes de garage; offre de services de 
garantie prolongée pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément 
offre de services de garantie domiciliaire prolongée pour systèmes de gicleurs et minuteries, 
plomberie extérieure, appareils d'éclairage, permis et mises à niveau de codes, récupération et 
élimination de réfrigérants; offre de services de garantie prolongée pour de l'équipement, des 
systèmes et des appareils de maison, nommément offre de services de garantie domiciliaire 
prolongée pour l'incompatibilité d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Classe 37
(3) Offre de services d'entretien pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, 
nommément offre de mise au point de systèmes de climatisation et de chauffage, de 
remplacement de serrures et de reprogrammation d'ouvre-portes de garage à distance, de 
remplacement de serrures de portes, d'installation et d'entretien de ventilateurs de plafond et de 
luminaires, d'installation de supports muraux pour téléviseurs, de services de connexion pour des 
commodités et de services d'entretien de piscines, tout ce qui précède étant pour des systèmes, 
de l'équipement et des appareils résidentiels; offre de services d'entretien de cours de maison, 
nommément offre de traitements de lutte contre les termites et de lutte antiparasitaire, de services 
de déneigement, tous à des fins résidentielles; offre de services d'entretien ménager, nommément 
offre de services de nettoyage d'évents de sécheuse, de services de nettoyage de fenêtres; de 
services de nettoyage de conduits; services de nettoyage de fenêtres; services d'entretien de 
foyers.

Classe 39
(4) Services de ramassage de déchets.

Classe 42
(5) Services d'inspection de maisons neuves.

Classe 44
(6) Offre de services d'entretien de cours, nommément traitements de lutte contre les mauvaises 
herbes.
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 Numéro de la demande 1,997,629  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red River Mutual Insurance Company
245 Centre Avenue East
P.O. Box 940
Altona
MANITOBA
R0G0B0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FarmLite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance pour fermes; assurance responsabilité civile agricole, services d'assurance 
de véhicules agricoles, services d'assurance de machinerie agricole, services d'assurance de 
bâtiments agricoles, services d'assurance de silos à grains, services d'assurance de matériel 
agricole, services d'assurance de récoltes, services d'assurance de locaux agricoles; services 
d'assurance incendie pour fermes; services d'assurance invalidité pour agriculteurs; services 
d'assurance accident pour fermes; services d'assurance de garantie pour machinerie agricole; 
courtage d'assurance agricole; traitement de réclamations d'assurance agricole; souscription 
d'assurance pour fermes; services d'assurance de résidences situées sur des fermes.
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 Numéro de la demande 1,998,206  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1501056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRC Global Inc.
1301 McKinney Street, Suite 2300
Houston TX 77010
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Fast » en lettres noires et du mot « track » en lettres rouges, la 
partie supérieure de la lettre « t » étant constituée d'un actionneur, le tout au-dessus d'une 
banderole noire sur laquelle figurent les mots « by MRC Global » en lettres blanches.

Revendication de couleur
Le noir, le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque de commerce est constituée du mot « Fast » en lettres noires et du mot « track » en 
lettres rouges, la partie supérieure de la lettre « t » étant constituée d'un actionneur, le tout au-
dessus d'une banderole noire sur laquelle figurent les mots « by MRC Global » en lettres blanches.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du mot « Global » et de la lettre « t » constituée d'un actionneur, le 
tout au-dessus d'une banderole noire sur laquelle figurent les mots « by MRC Global » en lettres 
blanches, en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Administration de services d'exécution de commandes dans les domaines des valves, des 
actionneurs ainsi que de l'équipement et des fournitures spécialisés pour champs de pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88349062 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,281  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1500550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Beard Club, Inc.
120 Newport Center Drive
Newport Beach CA 92660
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

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'une forme d'écusson, avec les mots "THE BEARD CLUB" sous une 
forme stylisée centrée à l'intérieur de la moitié intermédiaire supérieure de l'écusson, et avec une 
image stylisée d'une barbe et d'une moustache centrée à l'intérieur de la moitié intermédiaire 
inférieure de l'écusson

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "BEARD CLUB" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Pommades pour les cheveux; déodorants; pains de savon non médicamenteux; parfums et 
colognes; exfoliants pour le visage; huiles essentielles pour barbes; après-shampooings pour 
barbes; shampooings et après-shampooings; cires capillaires; lotions pour la barbe; shampooings 
pour barbes.
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 Classe 05
(2) Compléments de vitamines; laques capillaires contenant des vitamines pour favoriser la 
croissance de la barbe.

 Classe 08
(3) Tondeuses à barbe; rasoirs; ciseaux pour les cheveux.

 Classe 21
(4) Peignes à barbe; peignes à moustaches; brosses à cheveux pour barbes.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des produits et accessoires de 
toilettage pour la barbe; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits 
et accessoires de toilettage pour la barbe; services de commande informatisée en ligne dans le 
domaine des produits et accessoires de toilettage pour la barbe.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88434205 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,574  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red River Mutual Insurance Company
245 Centre Avenue East
P.O. Box 940
Altona
MANITOBA
R0G0B0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FarmGen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance pour fermes; assurance responsabilité civile agricole, services d'assurance 
de véhicules agricoles, services d'assurance de machinerie agricole, services d'assurance de 
bâtiments agricoles, services d'assurance de silos à grains, services d'assurance de matériel 
agricole, services d'assurance de récoltes, services d'assurance de locaux agricoles; services 
d'assurance incendie pour fermes; services d'assurance invalidité pour agriculteurs; services 
d'assurance accident pour fermes; services d'assurance de garantie pour machinerie agricole; 
courtage d'assurance agricole; traitement de réclamations d'assurance agricole; souscription 
d'assurance pour fermes.
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 Numéro de la demande 2,000,265  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD. 
3-1-3 Uchihiranomachi 
Chuo-ku
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo 
interactifs multijoueurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne, offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de poche, 
appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,000,294  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD. 
3-1-3 Uchihiranomachi 
Chuo-ku
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ghouls'n Ghosts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo 
interactifs multijoueurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne, offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de poche, 
appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,000,297  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD.
3-1-3 Uchihiranomachi 
Chuo-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo 
interactifs multijoueurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne, offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de poche, 
appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs.



  2,000,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 651

 Numéro de la demande 2,000,298  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD. 
3-1-3 Uchihiranomachi 
Chuo-ku
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKET FIGHTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo 
interactifs multijoueurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne, offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de poche, 
appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs.



  2,000,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 652

 Numéro de la demande 2,000,308  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD. 
3-1-3 Uchihiranomachi 
Chuo-ku
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIGAWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo 
interactifs multijoueurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne, offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de poche, 
appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs.



  2,000,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 653

 Numéro de la demande 2,000,309  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD. 
3-1-3 Uchihiranomachi 
Chuo-ku
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tech Romancer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo 
interactifs multijoueurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne, offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de poche, 
appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs.



  2,000,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 654

 Numéro de la demande 2,000,310  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD. 
3-1-3 Uchihiranomachi 
Chuo-ku
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER STONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo 
interactifs multijoueurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne, offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de poche, 
appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs.



  2,000,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 655

 Numéro de la demande 2,000,311  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD. 
3-1-3 Uchihiranomachi 
Chuo-ku
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER GEM FIGHTER MINIMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo 
interactifs multijoueurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne, offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de poche, 
appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs.



  2,002,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 656

 Numéro de la demande 2,002,420  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4207696 CANADA INC.
85 Sainte-Catherine Street West, Suite 300
Montreal
QUEBEC
H2X3P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR HEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements d'intérieur; vêtements de nuit.



  2,005,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 657

 Numéro de la demande 2,005,221  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1507807

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRRESISTIBLE IS YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4569557 
en liaison avec le même genre de produits



  2,010,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 658

 Numéro de la demande 2,010,105  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1513131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une version stylisée de la marque XOOM

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour faciliter les services de transfert d'argent, services de 
transfert électronique de fonds, services de versement de paiement de factures, traitement 
électronique, transmission de paiements et données de paiements et rechargement de dispositifs 
mobiles.

Services
Classe 36
(1) Mise à disposition de de traitement de paiements et transactions financières par le biais de 
portails de sites Web sur Internet; transfert d'argent; services de transfert électronique de fonds; 
services d'exécution de paiements de factures; services de paiement électronique englobant des 
services de traitement électronique et de transmission ultérieure de paiement de factures et de 
données relatives au paiement; services de paiement pour le rechargement de dispositifs mobiles, 
à savoir services de prépaiement sous forme de paiements anticipés en vue d'ajouter de la valeur 
à des cartes prépayées ou de paiement à la consommation pour l'achat de temps de liaison 
hertzienne pour téléphones portables.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
faciliter le transfert électronique d'argent, paiements pour rechargement de dispositifs mobiles et 
paiements de factures électroniques, versements de paiement de factures et traitement 
électronique et transmission de données de paiement de factures.



  2,026,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 659

 Numéro de la demande 2,026,426  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOJA INC.
450 South Service Road West
Oakville
ONTARIO
L6K2H4

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Treillis en métal, pergolas, kiosques de jardin, remises de jardin faites principalement de métal, 
remises faites principalement de en métal; garde-fous en métal pour porches et terrasses; 
kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; composants constituants en métal 
pour l'assemblage de pergolas, de kiosques de jardin, de remises, de parasols de patio, d'auvents, 
de hamacs, de tables, de porches et de terrasses; ensembles pour pergolas contenant des pièces 
constituantes en métal; supports en métal pour mobilier; supports en métal pour pergolas, 
kiosques de jardin et remises; tendeurs en métal; pièces et accessoires de pergola, nommément 
supports en métal pour pare-soleil et auvents fixés à des pergolas et à des kiosques de jardin, 
supports en métal pour hamacs, vis en métal, crochets en métal.

 Classe 22
(2) Auvents en tissu; pare-soleil extérieurs en tissu, en l'occurrence auvents; ensembles contenant 
des auvents en tissu; ensembles contenant des pare-soleil extérieurs en tissu, en l'occurrence des 
auvents; hamacs; auvents.



  2,026,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 660

 Numéro de la demande 2,026,431  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOJA INC.
450 South Service Road West
Oakville
ONTARIO
L6K2H4

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOJA GRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Treillis en métal, pergolas, kiosques de jardin, remises de jardin faites principalement de métal, 
remises faites principalement de en métal; garde-fous en métal pour porches et terrasses; 
kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; composants constituants en métal 
pour l'assemblage de pergolas, de kiosques de jardin, de remises, de parasols de patio, d'auvents, 
de hamacs, de pare-soleil, de tables, de porches et de terrasses; ensembles pour pergolas 
contenant des pièces constituantes en métal; supports en métal pour mobilier; supports en métal 
pour pergolas, kiosques de jardin et remises; tendeurs en métal; pièces et accessoires de pergola, 
nommément supports en métal pour pare-soleil et auvents fixés à des pergolas et à des kiosques 
de jardin, supports en métal pour hamacs, vis en métal, crochets en métal.

 Classe 22
(2) Auvents en tissu; pare-soleil extérieurs en tissu, en l'occurrence auvents; ensembles contenant 
des auvents en tissu; ensembles contenant des pare-soleil extérieurs en tissu, en l'occurrence des 
auvents; hamacs; auvents.



  2,026,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 661

 Numéro de la demande 2,026,786  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1529338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RedHill Biopharma, Ltd.
21 Ha'arba'a Str.
6473921 Tel-Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "TALICIA" en lettres bleu marine et de trois vagues superposées, 
la vague supérieure étant en bleu marine, la vague du milieu étant de couleur lavande et la vague 
inférieure étant de couleur corail, le tout positionné à gauche du mot

Revendication de couleur
Les couleurs bleu marine, lavande et corail sont revendiquées en tant qu'éléments de la marque 
La marque se compose du mot "TALICIA" en lettres bleu marine et de trois vagues superposées, 
la vague supérieure étant en bleu marine, la vague du milieu étant de couleur lavande et la vague 
inférieure étant de couleur corail, le tout positionné à gauche du mot

Produits
 Classe 05

Substances et préparations pharmaceutiques pour le traitement et l'éradication d'infection par la 
bactérie Helicobacter pylori.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88675178 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 662

 Numéro de la demande 2,029,655  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1532145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cambridge Mobile Telematics Inc.
14th Floor
101 Main Street
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système de sécurité et de surveillance de la conduite pour des véhicules comprenant des 
caméras, du matériel informatique pour la communication à distance, et des circuits intégrés; 
dispositif de communication sans fil pour le recueil, le suivi, le stockage, la gestion, le compte 
rendu, et la transmission de données télématiques sur des conducteurs et véhicules; équipements 
de sécurité pour véhicules, à savoir un système embarqué de surveillance de véhicule comprenant 
des caméras et moniteurs fournissant des alertes électroniques à des conducteurs et passagers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651099 en liaison avec le même genre de produits



  2,030,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 663

 Numéro de la demande 2,030,014  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOYOTA BZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.



  2,032,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 664

 Numéro de la demande 2,032,252  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1534260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcora Corporation
3470 NW 82 Avenue, Suite 910
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONAT SKIN REVITALIZING ESSENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88705829 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 665

 Numéro de la demande 2,032,260  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1534453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcora Corporation
3470 NW 82 Avenue, Suite 910
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONAT BERRY REFINED SCRUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; lotions non médicamenteuses pour les soins de la peau du visage; lotions 
non médicamenteuses pour les soins de la peau; exfoliants pour le visage; savons pour la peau, 
savons cosmétiques non médicamenteux; savons de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88706722 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 666

 Numéro de la demande 2,032,261  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1534395

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcora Corporation
3470 NW 82 Avenue, Suite 910
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONAT BE BALANCED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; lotions non médicamenteuses pour les soins de la peau du visage; lotions non 
médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88705851 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 667

 Numéro de la demande 2,036,580  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUOCLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs et aspirateurs à main ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
rallonges de tuyau, en l'occurrence accessoires d'aspirateur, filtres antipoussière, suceurs plats, 
en l'occurrence accessoires d'aspirateur, suceurs à plancher, en l'occurrence accessoires 
d'aspirateur, brosses pour meubles rembourrés, en l'occurrence accessoires d'aspirateur, 
accessoires de nettoyage pour les poils d'animaux de compagnie, en l'occurrence accessoires 
d'aspirateur et porte-accessoires, tous à usage résidentiel; balayeuses électriques et vadrouilles 
électriques, tous à usage résidentiel.



  2,037,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 668

 Numéro de la demande 2,037,713  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

manteaux; blousons

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/780154 en liaison avec le même genre de produits



  2,052,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 669

 Numéro de la demande 2,052,752  Date de production 2020-09-18
 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

Produits
 Classe 21

Dispositif d'arrosage pour arbres de Noël, à savoir entonnoir.



  2,052,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 670

 Numéro de la demande 2,052,753  Date de production 2020-09-18
 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 ACCENTS HOLIDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Dispositif d'arrosage pour arbres de Noël, à savoir entonnoir.
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 Numéro de la demande 2,054,097  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOYOTA BZ1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,054,339  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOYOTA BZ3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,054,827  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOYOTA BZ4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,055,301  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION
1, Toyota-cho
Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOYOTA BZ2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,055,656  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOYOTA BZ5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.



  1,787,642(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 676

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,787,642(01)  Date de production 2017-08-31
 Numéro d'enregistrement TMA977,148

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cogeco Connexion Inc.
5 Place Ville-Marie, Bureau 1700
Montréal
QUÉBEC
H3B0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSEZ EN MODE ÉPATANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Entertainment services, namely the installation of hardware services of Internet and cable 
television.

Classe 38
(2) Distribution and programming undertaking providing telecommunication services namely 
transmission and broadcasting of television programming; television broadcasting services, 
telecommunication services namely the transmission, streaming, and broadcasting of cable 
television programming, and interactive electronic communications services for the purpose of 
sending emails and email newsletters to provide customers with information in the field of 
television programming, and webcasts, namely providing streaming audio and video such as 
music, movies, television shows, music videos, news and sports webcasts via a website and 
webcasting in the form of video-on demand transmission services recommending film and 
television programs based on previously viewed titles, via the media of cable television, satellite 
television, telephone, radio, the Internet and e-mail; Providing Internet access.; 
Telecommunication services, namely the carrying, transmitting and broadcasting of audio and 
visual digital cable television programming.; Providing access to a wide variety of television 
networks, specialty channels, premium channels, video on demand and pay per view channels to 
the public by means of radio waves, coaxial cable and fibre optic cable.; Internet service provider 
services; Internet services namely providing information in the field of cable television and Internet 
service provider services through a website; providing multiple user access to a global computer 
information network for the transfer and dissemination of a wide range of information.; 
Entertainment services, namely the transmission and broadcasting of television programs.; 
Telephone communication services namely local, long distance and international digital telephone 
services; Providing Internet telephony services and fixed and mobile telephony services and Voice 



  1,787,642(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-03

Vol. 68 No. 3462 page 677

Over Internet Protocol (VOIP) communication services; wireless telephone services.; Broadcasting 
and transmission of television programs offering information, news, entertainment and weather for 
local communities.

Classe 41
(3) Distribution and programming undertaking providing telecommunication services namely 
development, production, distribution of television programming; telecommunication services 
namely the development, production, distribution of cable television programming.

(4) Telecommunication services, namely the distributing of audio and visual digital cable television 
programming; distribution of television programming services via electronic communications 
networks.

(5) Distribution of television programs offering information, news, entertainment and weather; 
development, production, and distribution of public access television programming.

Classe 42
(6) Entertainment services, namely the installation of software services of internet and cable 
television.
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 Numéro de la demande 1,787,643(01)  Date de production 2017-10-25
 Numéro d'enregistrement TMA983,243

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cogeco Connexion Inc.
5 Place Ville-Marie, Bureau 1700
Montréal
QUÉBEC
H3B0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWITCH ON AMAZING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Entertainment services, namely the installation of hardware services of Internet and cable 
television.

Classe 38
(2) Distribution and programming undertaking providing telecommunication services namely 
transmission and broadcasting of television programming; television broadcasting services, 
telecommunication services namely the transmission, streaming, and broadcasting of cable 
television programming, and interactive electronic communications services for the purpose of 
sending emails and email newsletters to provide customers with information in the field of 
television programming, and webcasts, namely providing streaming audio and video such as 
music, movies, television shows, music videos, news and sports webcasts via a website and 
webcasting in the form of video-on demand transmission services recommending film and 
television programs based on previously viewed titles, via the media of cable television, satellite 
television, telephone, radio, the Internet and e-mail; Providing Internet access.; 
Telecommunication services, namely the carrying, transmitting and broadcasting of audio and 
visual digital cable television programming.; Providing access to a wide variety of television 
networks, specialty channels, premium channels, video on demand and pay per view channels to 
the public by means of radio waves, coaxial cable and fibre optic cable.; Internet service provider 
services; Internet services namely providing information in the field of cable television and Internet 
service provider services through a website; providing multiple user access to a global computer 
information network for the transfer and dissemination of a wide range of information.; 
Entertainment services, namely the transmission and broadcasting of television programs.; 
Telephone communication services namely local, long distance and international digital telephone 
services; Providing Internet telephony services and fixed and mobile telephony services and Voice 
Over Internet Protocol (VOIP) communication services; wireless telephone services.; Broadcasting 
and transmission of television programs offering information, news, entertainment and weather for 
local communities.
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Classe 41
(3) Distribution and programming undertaking providing telecommunication services namely 
development, production, distribution of television programming; telecommunication services 
namely the development, production, distribution of cable television programming.

(4) Telecommunication services, namely the distributing of audio and visual digital cable television 
programming; distribution of television programming services via electronic communications 
networks.

(5) Distribution of television programs offering information, news, entertainment and weather; 
development, production, and distribution of public access television programming.

Classe 42
(6) Entertainment services, namely the installation of software services of internet and cable 
television.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,147

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EEYOU COMPANEE
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 Eeyou Companee de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,627

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Future NB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 926,628

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avenir Wabanaki
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 926,629

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avenir NB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 926,720

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Future Wabanaki
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty The Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 906,625

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EARTHKIND
Avis public est par la présente donné du retrait, par HUMANE SOCIETY OF THE UNITED 
STATES de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 14 
septembre 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 906,626

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par HUMANE SOCIETY OF THE UNITED 
STATES de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 14 
septembre 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce


	Journal des marques de commerce Vol. 68 No. 3462
	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
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	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 35
	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
	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 29
	Classe 30
	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 19


	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 43


	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
	Classe 10
	Classe 11
	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 17

	Services
	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

	Revendications

	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 41
	Classe 44

	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

	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
	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
	Représentation visuelle
	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
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 17

	Services
	Classe 37
	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 25

	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 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 41
	Classe 42
	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 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 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
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Services
	Classe 41
	Classe 44

	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
	Classe 10

	Services
	Classe 41
	Classe 44

	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 01
	Classe 17

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	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
	Classe 05

	Services
	Classe 35
	Classe 40


	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 38
	Classe 44

	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 20

	Services
	Classe 38
	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 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
	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 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

	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 02
	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 01
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18


	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
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 20

	Services
	Classe 38
	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 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 28

	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
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 08
	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 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 20
	Classe 24
	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 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 16

	Services
	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 16

	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 12
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	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
	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 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 17

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	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 07
	Classe 08
	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
	Produits
	Classe 07
	Classe 08
	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
	Services
	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
	Services
	Classe 41
	Classe 42

	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 ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	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


	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
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 17
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22


	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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21

	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
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	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
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	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 05
	Classe 09
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	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


	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 14
	Classe 16
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	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
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	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
	Produits
	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 05
	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 05


	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 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	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 07
	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 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	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 29
	Classe 30

	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
	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 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	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 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	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
	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 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 05
	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 09

	Services
	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 10


	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 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 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Désistement
	Produits
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 31

	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
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	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
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12

	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
	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
	Produits
	Classe 01
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	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 09

	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
	Produits
	Classe 01

	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

	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

	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 21
	Classe 25
	Classe 28

	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
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	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 06
	Classe 09
	Classe 19

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	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 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
	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 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 07
	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 29
	Classe 30
	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 05
	Classe 25
	Classe 29
	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
	Représentation visuelle
	Services
	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 01
	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
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	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 09
	Classe 12

	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
	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
	Services
	Classe 35
	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
	Produits
	Classe 14
	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
	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
	Désistement
	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 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 25

	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
	Produits
	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 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 09
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 37

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 09
	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 05

	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 07
	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 09

	Services
	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
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 39
	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 38
	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 09
	Classe 10
	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 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	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
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	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 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	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 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
	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 38

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Désistement
	Services
	Classe 39
	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 08
	Classe 09
	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
	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
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	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 35
	Classe 41
	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 35
	Classe 41
	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 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Services
	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 11

	Services
	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
	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
	Classe 10

	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 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
	Représentation visuelle
	Produits
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 12
	Classe 17

	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


	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
	Classe 31

	Services
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 30


	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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	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 20


	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
	Produits
	Classe 09

	Services
	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 09

	Services
	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 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	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 11


	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 01

	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


	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


	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 01


	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
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	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
	Produits
	Classe 16

	Services
	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

	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 07
	Classe 08


	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 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	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
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	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 30


	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

	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 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
	Classe 24


	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 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	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 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	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 01


	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 10
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03
	Classe 10
	Classe 11


	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
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 07


	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

	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
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11

	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 43


	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 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 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	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 09
	Classe 11

	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
	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
	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 06
	Classe 19

	Services
	Classe 35
	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 05


	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
	Représentation visuelle
	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
	Services
	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 44


	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
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	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 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 01
	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 06
	Classe 19

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28

	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 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 02
	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 02
	Classe 16


	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
	Représentation visuelle
	Produits
	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
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03


	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


	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 09
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 27
	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
	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 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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 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
	Requérant

	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 20


	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
	Produits
	Classe 30

	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
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14
	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
	Produits
	Classe 02


	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


	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 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 21
	Classe 24
	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 11
	Classe 19


	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 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 05


	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 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 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


	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 ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	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
	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
	Produits
	Classe 10
	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 13


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14


	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 13


	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 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
	Produits
	Classe 01
	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
	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 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 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	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
	Produits
	Classe 16

	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 16

	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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 20
	Classe 24


	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
	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
	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 25


	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 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 44

	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 01

	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 12
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 28
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	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 39
	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
	Services
	Classe 39
	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 42


	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 22

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	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
	Produits
	Classe 08


	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
	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 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	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
	Produits
	Classe 09


	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 05
	Classe 10
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28


	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 03


	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
	Produits
	Classe 17


	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 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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 40

	Revendications

	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
	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
	Produits
	Classe 29

	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
	Produits
	Classe 23


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 23


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 23


	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
	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
	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
	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 05


	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 21

	Services
	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 21

	Services
	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 02
	Classe 03
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 17
	Classe 19

	Services
	Classe 37


	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
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	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 43


	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 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	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
	Représentation visuelle
	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 07


	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 28


	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
	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 08
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	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 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 07
	Classe 21
	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 01
	Classe 07
	Classe 21
	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 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 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	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
	Désistement
	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 03
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 34

	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 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 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
	Représentation visuelle
	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 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	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 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 22
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 22
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	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


	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 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 05
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	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

	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
	Services
	Classe 41
	Classe 43
	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 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
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	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
	Représentation visuelle
	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
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	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 29
	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 29
	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 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 30


	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 36
	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 36
	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
	Revendication de couleur
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	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 10


	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
	Produits
	Classe 07

	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
	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
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	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
	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 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


	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
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	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

	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 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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 43
	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 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 43
	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
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 43
	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
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	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


	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	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


	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 23


	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
	Représentation visuelle
	Produits
	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
	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 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	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
	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
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	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
	Description 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
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 34


	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 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 05
	Classe 32


	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
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	Désistement
	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
	Désistement
	Produits
	Classe 09


	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
	Services
	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
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	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 11


	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
	Produits
	Classe 15


	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
	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 33


	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	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 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	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
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41

	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
	Désistement
	Produits
	Classe 16
	Classe 21


	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 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 32
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	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 24

	Revendications

	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 02

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	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 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 29
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	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
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	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 05

	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


	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 37
	Classe 39
	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
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39
	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
	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
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Désistement
	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
	Description de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 21

	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
	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 41


	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
	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 41


	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
	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 41


	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 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

	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 09

	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 22


	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 22


	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 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 12


	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

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 07


	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

	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 21


	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 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 12


	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 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12



	Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services ↑
	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 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
	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42



	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
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

	Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE



