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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,631,638  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth, Inc.
41 Seyon Street
Suite 400
Waltham, Massachusetts 02453
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

PLANET SHOES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, sabots, pantoufles, 
flâneurs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de produits d'entretien 
d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,681,737  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donghal LLC
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC PERSPECTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; appareils de transmission d'images, nommément dispositif, logiciels, matériel 
informatique et périphériques d'interface utilisateur à détection de mouvement, nommément une 
interface de programmation d'applications et une plateforme de développement de logiciels de 
capture intuitive du mouvement de la tête, des yeux et du corps, logiciels d'exploitation mobiles et 
caméra avec parallaxe de mouvement, appareil de poche à détection de mouvement, et capteurs 
personnalisés pour le suivi de la position de l'utilisateur et du dispositif pour l'ajustement de l'écran; 
matériel informatique électronique numérique de poche et mobile pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriel, de vidéos, de messages instantanés, de 
musique, d'images, d'oeuvres audiovisuelles et d'autres oeuvres multimédias, ainsi que d'autres 
données numériques; lecteurs audio et vidéo de fichiers MP3 et d'autres formats numériques; 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; téléphones, téléphones mobiles, appareils de jeux informatiques, visiophones, 
appareils photo; récepteurs radio; émetteurs radio; caméras vidéo; matériel informatique; logiciels 
pour permettre la personnalisation de l'interaction en temps réel des utilisateurs avec du matériel 
informatique électronique numérique de poche et mobile ainsi que du contrôle connexe en utilisant 
des afficheurs et des écrans holographiques; logiciels pour la détection de mouvement de 
l'utilisateur, nommément logiciels pour la saisie et l'enregistrement d'information sur les activités 
humaines et le suivi de la position de l'utilisateur sur du matériel informatique électronique 
numérique de poche et mobile; logiciels pour des émissions de télévision interactive et du 
réseautage social interactif; logiciels et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données, en l'occurrence programmes d'outils de 
développement d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à usage général pour 
ordinateurs personnels et de poche et appareils électroniques numériques portatifs; logiciels de 
reconnaissance de caractères, logiciels de reconnaissance et d'appariement d'images, logiciel de 
gestion téléphonique, logiciels d'application pour des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo 
par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux locaux et étendus sans fil; jeux 
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informatiques; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements 
personnels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de courriel et de messagerie; 
logiciel de synchronisation pour l'alignement de données entre des appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles et des systèmes informatiques et des bases de données au 
moyen de réseaux avec ou sans fil; écrans tactiles virtuels et holographiques; matériel 
informatique et logiciels pour l'interaction en temps réel des utilisateurs avec du contenu 
numérique sur des afficheurs et des écrans holographiques; logiciels pour accéder à des images, 
à des films, à des émissions de télévision et à des vidéos; images, contenu audio, vidéo et 
audiovisuel téléchargeables offerts par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication avec ou sans fil contenant des films, des émissions de télévision et des vidéos; 
logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information choisies par l'utilisateur en format compatible avec des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux 
informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des 
agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); fichiers 
audionumériques téléchargeables contenant des nouvelles, du contenu vocal et des créations 
orales; logiciels pour la transmission et l'affichage électroniques de texte, d'images et de sons sur 
des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux 
informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des 
agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et pour tablettes électroniques ayant 
des fonctionnalités de capteur et de suivi de mouvements de l'utilisateur sur mesure pour 
téléphone mobile; logiciels d'application et logiciels d'application intégrés pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et tablettes électroniques, nommément logiciels qui permettent le partage 
de photos et de vidéos prises avec des appareils photos de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et de tablettes électroniques sur des médias sociaux à des fins de réseautage social; 
programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter; 
matériel informatique et logiciels de téléphonie intégrée par des réseaux informatiques mondiaux; 
pièces et accessoires pour matériel informatique électronique numérique de poche et mobile, 
nommément périphériques de suivi sensibles au mouvement et interactifs pour l'interaction en 
temps réel entre utilisateurs sur des afficheurs et des écrans; pièces et accessoires pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, en l'occurrence housses, 
étuis, étuis en cuir ou en similicuir, housses en tissu ou en textile matériaux, batteries, piles 
rechargeables, chargeurs, chargeurs de batterie électrique, casques d'écoute, casques d'écoute 
stéréophoniques, écouteurs intra-auriculaires, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs 
pour la maison, casques sans fil; microphones; appareil audio pour la voiture, nommément 
lecteurs audio pour automobile; dispositifs pour la connexion et le chargement de dispositifs 
électroniques numériques portatifs, nommément câbles audio, câbles de batterie et fils; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur vendus comme un tout et 
pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour ordinateurs, 
matériel informatique, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
téléphones, téléphones mobiles, appareils de jeux informatiques, visiophones, appareils photo et 
caméras, récepteurs radio, émetteurs radio, caméras vidéo, et lecteurs audio pour automobile; 
logiciels, nommément programmes de synchronisation de données, en l'occurrence programmes 
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d'outils de développement d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en 
oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à usage général pour 
ordinateurs personnels et de poche et appareils électroniques numériques portatifs.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément la transmission électronique, la réception, le 
téléchargement, la diffusion en continu, et la diffusion de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audio et de vidéos sur des lecteurs électroniques, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs, des téléviseurs, des récepteurs de 
télévision, et des boîtiers décodeurs, tous par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
locaux et étendus sans fil; bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur portant sur divers sujets d'intérêt général, nommément les films, les émissions de 
télévision, la musique, les livres, les oeuvres théâtrales, les oeuvres littéraires, les évènements 
sportifs, la randonnée pédestre, le ski, le cyclisme, l'excursion pédestre, l'escalade, le camping, 
l'alpinisme, la navigation de plaisance, les activités de loisirs, en l'occurrence les passe-temps, les 
tournois, l'art, la danse, les comédies musicales, les expositions culturelles, sportives et 
d'actualité, l'enseignement de sports, les clubs, les émissions de radio, la comédie, les oeuvres 
dramatiques, les concours, les oeuvres d'art visuel, les jeux, les jeux de hasard, les festivals, les 
musées, les parcs, les évènements culturels, les concerts, l'éditique, l'animation, l'actualité, les 
défilés de mode et les présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et 
du son; services de télécommunication, nommément offre d'accès à des répertoires en ligne, à 
bases de données, à des sites Web et à des blogues d'actualité, tous sur divers sujets d'intérêt 
général, nommément les films, les émissions de télévision, la musique, les livres, les oeuvres 
théâtrales, les oeuvres littéraires, les évènements sportifs, la randonnée pédestre, le ski, le 
cyclisme, l'excursion pédestre, l'escalade, le camping, l'alpinisme, la navigation de plaisance, les 
activités de loisirs, en l'occurrence les passe-temps, les tournois, l'art, la danse, les comédies 
musicales, les expositions culturelles, sportives et d'actualité, l'enseignement de sports, les clubs, 
les émissions de radio, la comédie, les oeuvres dramatiques, les concours, les oeuvres d'art 
visuel, les jeux, de jeux de hasard, les festivals, les musées, les parcs, les évènements culturels, 
les concerts, l'éditique, l'animation, l'actualité, les défilés de mode et les présentations multimédias 
combinant du contenu vidéo, des animations et du son; offre d'accès à des bases de données de 
photos; diffusion électronique de musique numérique, d'émissions de télévision, de films, de livres 
audio et de jeux vidéo par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; offre de services 
de messagerie numérique sans fil par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des 
réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de messagerie numérique sans fil, services 
de radiomessagerie et services de courriel, y compris services permettant à un utilisateur 
d'envoyer et de recevoir des messages par un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; offre de services de téléphonie fixe et mobile; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de 
l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en 
l'occurrence des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des 
expositions culturelles, sportives et d'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs, des 
émissions de radio, de la comédie, des oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art 
visuel, des jeux, des jeux de hasard, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode, et des 
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présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son; services de 
télécopie, de collecte et de transmission de messages; transmission électronique de données et 
d'information de tiers dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de 
l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en 
l'occurrence des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des 
expositions culturelles, sportives et d'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs, des 
émissions de radio, de la comédie, des oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art 
visuel, des jeux, des jeux de hasard, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son, par voie 
électronique par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des 
réseaux satellites; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables, nommément dans les domaines de la musique, des livres audio, des films, des 
émissions de télévision et des jeux vidéo par ordinateur et réseaux informatiques mondiaux; 
services de webdiffusion, nommément offre de messages texte, de fichiers audio et vidéo non 
téléchargeables, nommément d'émissions de radio, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, d'information et de sport, par Internet; transmission de contenu audio, 
de contenu vidéo et de messages texte par du matériel informatique sur un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès utilisateur à Internet; services de courriel; diffusion de vidéos 
préenregistrées contenant de la musique, des émissions de télévision, des films 
cinématographiques, des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels, par Ethernet 
et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
diffusion en continu de vidéos, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, et 
d'émissions de sport par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; abonnement à des services de baladodiffusion radio et audio 
par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; diffusion audio, nommément diffusion de musique, de concerts et d'émissions de radio 
par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; diffusion en continu de musique, de livres audio, de balados audio et d'émissions de 
radio par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des 
réseaux satellites; transmission électronique de contenu audio et de fichiers vidéo, nommément de 
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo par Ethernet et des 
réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de 
communication, à savoir jumelage d'utilisateurs pour le transfert d'enregistrements musicaux, 
vidéo et audio par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur sur le divertissement, nommément la musique, les concerts, les vidéos, la 
radio, la télévision, les films, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; diffusion 
en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel, de données et d'information dans le domaine 
du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres, 
des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée 
pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, 
de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions culturelles, sportives et 
d'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de la comédie, des 
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oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des jeux de hasard, des 
festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de 
l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations multimédias combinant du 
contenu vidéo, des animations et du son par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, 
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de transmission vidéo à la demande de 
contenu, de données et d'information audio, vidéo et audiovisuels; transmission de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel, de données et d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres, des oeuvres théâtrales, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, de 
l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des 
activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions culturelles, sportives et d'actualité, de l'enseignement de 
sports, des clubs, des émissions de radio, de la comédie, des oeuvres dramatiques, des concours, 
des oeuvres d'art visuel, des jeux, des jeux de hasard, des festivals, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de 
mode et des présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son par 
Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; transmission électronique d'évaluations et d'information ayant trait au divertissement 
dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, des émissions 
de télévision et des vidéos par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines de la diffusion en continu de contenu audio numérique, vidéo et de divertissement par 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux locaux et étendus sans fil, de la diffusion et des 
télécommunications; offre d'accès à un site Web, pour permettre aux utilisateurs d'effectuer la 
programmation de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'autre contenu multimédia, y 
compris de musique, de concerts, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
d'émissions d'information, d'émissions de sport, d'émissions de jeu, d'émissions sur des 
évènements culturels, et d'émissions de divertissement au moment de la diffusion; exploitation de 
moteurs de recherche.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de portails et de logiciels en 
ligne présentant du contenu éducatif et de divertissement, nommément dans les domaines des 
films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres 
théâtrales, des oeuvres littéraires, des sports d'équipe et individuels des évènements en tous 
genres, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du 
camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, 
des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture populaire, des 
expositions de salon du sport et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement des arts 
martiaux, des cours d'entraînement physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des cours 
de ski et des cours de golf, des clubs sociaux, des émissions de radio, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des jeux de hasard, 
des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des 
musées, des parcs, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode, 
et des présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son; offre de 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique; offre en ligne de jeux 
informatiques éducatifs et interactifs et de contes; retouche de photos; traitement et édition 
d'images numériques; manipulation de photos par ordinateur et par des moyens électroniques; 
offre d'albums photos et de livres de photos électroniques non téléchargeables; offre de 
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publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres, de dépliants, de 
brochures, de bulletins d'information, de journaux, d'articles, de périodiques et de magazines dans 
les domaines des passe-temps, des tournois, d'art, de la danse, des comédies musicales, des 
expositions culturelles, sportives et d'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs, des 
émissions de radio, de la comédie, des oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art 
visuel, des jeux, des jeux de hasard, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; services de formation assistée par ordinateur sur 
l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique; services éducatifs informatisés, 
interactifs et personnalisés par l'utilisateur, nommément cours dans les domaines du contenu 
numérique et médiatique, de l'utilisation et de la gestion d'appareils de poche et d'appareils 
intelligents de communication mobile; services éducatifs dans les domaines des logiciels 
interactifs, des logiciels pour dispositifs d'interface utilisateur et des logiciels pour la transmission, 
le stockage, la manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de 
contenu audio, de contenu vidéo et de données par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; services éducatifs dans le 
domaine des logiciels; montage de bandes audio; montage de films; montage de bandes vidéo; 
édition de textes; édition de films photographiques; montage vidéo; services d'imagerie 
numérique; offre d'accès à de la musique numérique non téléchargeable sur Internet; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de matériel musical, vidéo, audio-vidéo 
et textuel, nommément de livres, de pièces de théâtre, de dépliants, de brochures, de bulletins 
d'information, de journaux et de magazines, portant sur des activités sportives et culturelles et 
divers sujets d'intérêt général choisis par des utilisateurs distribué par Ethernet et des réseaux 
locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de publications 
électroniques à consulter et à télécharger sur des réseaux informatiques, nommément de livres, 
de dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de journaux et de magazines, sur du 
matériel informatique et des applications logicielles et divers sujets d'intérêt général, choisis par 
des utilisateurs; diffusion d'information de divertissement et d'évaluations de produits dans le 
domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision et des vidéos par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément d'évaluations et de recommandations de produits, concernant toutes 
du contenu audio, vidéo et audiovisuel, en l'occurrence des films, des émissions de télévision et 
des vidéos; offre de contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, à savoir 
d'enregistrements, notamment de films, d'émissions de télévision et de vidéos par Ethernet et des 
réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre d'une 
base de données consultable offrant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des 
films, des émissions de télévision et des vidéos disponibles par Ethernet et des réseaux locaux et 
étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites dans le domaine du 
divertissement; diffusion d'information sur le divertissement concernant du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos par Ethernet et des 
réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines du divertissement et de l'éducation.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception sur mesure 
d'albums photos et de livres de photos; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; sites Web d'hébergement de 
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vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; logiciels de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la conception, l'élaboration, 
l'affichage, l'édition, le formatage, la manipulation, l'impression, l'édition, la récupération, la 
numérisation, le stockage et la transmission d'images, de texte et de photos; logiciels de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), y compris logiciels pour la création, la conception, 
l'élaboration, le formatage, l'impression et l'édition de livres et d'albums photos; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des 
téléphones intelligents, des téléphones mobiles et d'autres dispositifs pour consulter des 
publications au moyen de réseaux avec ou sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger des logiciels 
de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de 
logiciels de filtrage de résultats de recherche Internet qui séparent les résultats souhaités des sites 
Web indésirables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
formulent des recommandations personnalisées en fonction des préférences des utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la création, 
de la conception, de l'élaboration, du formatage, de l'impression et de l'édition de livres et 
d'albums photos; services de consultation en conception, en développement, en gestion de la 
configuration et en mise en oeuvre de matériel informatique et de logiciels; location de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels; 
programmation informatique; services de soutien et de consultation pour le développement de 
systèmes, de bases de données et d'applications informatiques; conception graphique pour la 
compilation de pages Web sur Internet; offre d'information dans le domaine de la gestion de la 
configuration de matériel informatique et de logiciels en ligne par Ethernet et des réseaux locaux 
et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; création et maintenance de 
sites Web; hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de 
données au moyen de réseaux avec ou sans fil; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement à de la musique en ligne, des 
logiciels qui permettent aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique et du contenu 
audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement ainsi que des logiciels d'enregistrements 
musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d'autre contenu multimédias, y compris 
de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, de télévision, des nouvelles, du 
sport, des jeux, des évènements culturels et des émissions de divertissement; services de 
consultation en informatique et de soutien informatique pour la numérisation d'information sur des 
disques informatiques; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels.
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 Classe 09

Ordinateurs; appareils de transmission d'images, nommément dispositif, logiciels, matériel 
informatique et périphériques d'interface utilisateur à détection de mouvement, nommément une 
interface de programmation d'applications et une plateforme de développement de logiciels de 
capture intuitive du mouvement de la tête, des yeux et du corps, logiciels d'exploitation mobiles et 
caméra avec parallaxe de mouvement, appareil de poche à détection de mouvement, et capteurs 
personnalisés pour le suivi de la position de l'utilisateur et du dispositif pour l'ajustement de l'écran; 
matériel informatique électronique numérique de poche et mobile pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriel, de vidéos, de messages instantanés, de 
musique, d'images, d'oeuvres audiovisuelles et d'autres oeuvres multimédias, ainsi que d'autres 
données numériques; lecteurs audio et vidéo de fichiers MP3 et d'autres formats numériques; 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; téléphones, téléphones mobiles, appareils de jeux informatiques, visiophones, 
appareils photo; récepteurs radio; émetteurs radio; caméras vidéo; matériel informatique; logiciels 
pour permettre la personnalisation de l'interaction en temps réel des utilisateurs avec du matériel 
informatique électronique numérique de poche et mobile ainsi que du contrôle connexe en utilisant 
des afficheurs et des écrans holographiques; logiciels pour la détection de mouvement de 
l'utilisateur, nommément logiciels pour la saisie et l'enregistrement d'information sur les activités 
humaines et le suivi de la position de l'utilisateur sur du matériel informatique électronique 
numérique de poche et mobile; logiciels pour des émissions de télévision interactive et du 
réseautage social interactif; logiciels et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données, en l'occurrence programmes d'outils de 
développement d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à usage général pour 
ordinateurs personnels et de poche et appareils électroniques numériques portatifs; logiciels de 
reconnaissance de caractères, logiciels de reconnaissance et d'appariement d'images, logiciel de 
gestion téléphonique, logiciels d'application pour des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo 
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par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux locaux et étendus sans fil; jeux 
informatiques; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements 
personnels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de courriel et de messagerie; 
logiciel de synchronisation pour l'alignement de données entre des appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles et des systèmes informatiques et des bases de données au 
moyen de réseaux avec ou sans fil; écrans tactiles virtuels et holographiques; matériel 
informatique et logiciels pour l'interaction en temps réel des utilisateurs avec du contenu 
numérique sur des afficheurs et des écrans holographiques; logiciels pour accéder à des images, 
à des films, à des émissions de télévision et à des vidéos; images, contenu audio, vidéo et 
audiovisuel téléchargeables offerts par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication avec ou sans fil contenant des films, des émissions de télévision et des vidéos; 
logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information choisies par l'utilisateur en format compatible avec des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux 
informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des 
agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); fichiers 
audionumériques téléchargeables contenant des nouvelles, du contenu vocal et des créations 
orales; logiciels pour la transmission et l'affichage électroniques de texte, d'images et de sons sur 
des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux 
informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des 
agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et pour tablettes électroniques ayant 
des fonctionnalités de capteur et de suivi de mouvements de l'utilisateur sur mesure pour 
téléphone mobile; logiciels d'application et logiciels d'application intégrés pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et tablettes électroniques, nommément logiciels qui permettent le partage 
de photos et de vidéos prises avec des appareils photos de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et de tablettes électroniques sur des médias sociaux à des fins de réseautage social; 
programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter; 
matériel informatique et logiciels de téléphonie intégrée par des réseaux informatiques mondiaux; 
pièces et accessoires pour matériel informatique électronique numérique de poche et mobile, 
nommément périphériques de suivi sensibles au mouvement et interactifs pour l'interaction en 
temps réel entre utilisateurs sur des afficheurs et des écrans; pièces et accessoires pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, en l'occurrence housses, 
étuis, étuis en cuir ou en similicuir, housses en tissu ou en textile matériaux, batteries, piles 
rechargeables, chargeurs, chargeurs de batterie électrique, casques d'écoute, casques d'écoute 
stéréophoniques, écouteurs intra-auriculaires, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs 
pour la maison, casques sans fil; microphones; appareil audio pour la voiture, nommément 
lecteurs audio pour automobile; dispositifs pour la connexion et le chargement de dispositifs 
électroniques numériques portatifs, nommément câbles audio, câbles de batterie et fils; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur vendus comme un tout et 
pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour ordinateurs, 
matériel informatique, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
téléphones, téléphones mobiles, appareils de jeux informatiques, visiophones, appareils photo et 
caméras, récepteurs radio, émetteurs radio, caméras vidéo, et lecteurs audio pour automobile; 
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logiciels, nommément programmes de synchronisation de données, en l'occurrence programmes 
d'outils de développement d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en 
oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à usage général pour 
ordinateurs personnels et de poche et appareils électroniques numériques portatifs.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément la transmission électronique, la réception, le 
téléchargement, la diffusion en continu, et la diffusion de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audio et de vidéos sur des lecteurs électroniques, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs, des téléviseurs, des récepteurs de 
télévision, et des boîtiers décodeurs, tous par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
locaux et étendus sans fil; bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur portant sur divers sujets d'intérêt général, nommément les films, les émissions de 
télévision, la musique, les livres, les oeuvres théâtrales, les oeuvres littéraires, les évènements 
sportifs, la randonnée pédestre, le ski, le cyclisme, l'excursion pédestre, l'escalade, le camping, 
l'alpinisme, la navigation de plaisance, les activités de loisirs, en l'occurrence les passe-temps, les 
tournois, l'art, la danse, les comédies musicales, les expositions culturelles, sportives et 
d'actualité, l'enseignement de sports, les clubs, les émissions de radio, la comédie, les oeuvres 
dramatiques, les concours, les oeuvres d'art visuel, les jeux, les jeux de hasard, les festivals, les 
musées, les parcs, les évènements culturels, les concerts, l'éditique, l'animation, l'actualité, les 
défilés de mode et les présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et 
du son; services de télécommunication, nommément offre d'accès à des répertoires en ligne, à 
bases de données, à des sites Web et à des blogues d'actualité, tous sur divers sujets d'intérêt 
général, nommément les films, les émissions de télévision, la musique, les livres, les oeuvres 
théâtrales, les oeuvres littéraires, les évènements sportifs, la randonnée pédestre, le ski, le 
cyclisme, l'excursion pédestre, l'escalade, le camping, l'alpinisme, la navigation de plaisance, les 
activités de loisirs, en l'occurrence les passe-temps, les tournois, l'art, la danse, les comédies 
musicales, les expositions culturelles, sportives et d'actualité, l'enseignement de sports, les clubs, 
les émissions de radio, la comédie, les oeuvres dramatiques, les concours, les oeuvres d'art 
visuel, les jeux, de jeux de hasard, les festivals, les musées, les parcs, les évènements culturels, 
les concerts, l'éditique, l'animation, l'actualité, les défilés de mode et les présentations multimédias 
combinant du contenu vidéo, des animations et du son; offre d'accès à des bases de données de 
photos; diffusion électronique de musique numérique, d'émissions de télévision, de films, de livres 
audio et de jeux vidéo par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; offre de services 
de messagerie numérique sans fil par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des 
réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de messagerie numérique sans fil, services 
de radiomessagerie et services de courriel, y compris services permettant à un utilisateur 
d'envoyer et de recevoir des messages par un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; offre de services de téléphonie fixe et mobile; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de 
l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en 
l'occurrence des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des 
expositions culturelles, sportives et d'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs, des 
émissions de radio, de la comédie, des oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art 
visuel, des jeux, des jeux de hasard, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
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culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode, et des 
présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son; services de 
télécopie, de collecte et de transmission de messages; transmission électronique de données et 
d'information de tiers dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de 
l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en 
l'occurrence des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des 
expositions culturelles, sportives et d'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs, des 
émissions de radio, de la comédie, des oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art 
visuel, des jeux, des jeux de hasard, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son, par voie 
électronique par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des 
réseaux satellites; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables, nommément dans les domaines de la musique, des livres audio, des films, des 
émissions de télévision et des jeux vidéo par ordinateur et réseaux informatiques mondiaux; 
services de webdiffusion, nommément offre de messages texte, de fichiers audio et vidéo non 
téléchargeables, nommément d'émissions de radio, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, d'information et de sport, par Internet; transmission de contenu audio, 
de contenu vidéo et de messages texte par du matériel informatique sur un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès utilisateur à Internet; services de courriel; diffusion de vidéos 
préenregistrées contenant de la musique, des émissions de télévision, des films 
cinématographiques, des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels, par Ethernet 
et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
diffusion en continu de vidéos, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, et 
d'émissions de sport par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; abonnement à des services de baladodiffusion radio et audio 
par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; diffusion audio, nommément diffusion de musique, de concerts et d'émissions de radio 
par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; diffusion en continu de musique, de livres audio, de balados audio et d'émissions de 
radio par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des 
réseaux satellites; transmission électronique de contenu audio et de fichiers vidéo, nommément de 
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo par Ethernet et des 
réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de 
communication, à savoir jumelage d'utilisateurs pour le transfert d'enregistrements musicaux, 
vidéo et audio par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur sur le divertissement, nommément la musique, les concerts, les vidéos, la 
radio, la télévision, les films, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; diffusion 
en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel, de données et d'information dans le domaine 
du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres, 
des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée 
pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, 
de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions culturelles, sportives et 
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d'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de la comédie, des 
oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des jeux de hasard, des 
festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de 
l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations multimédias combinant du 
contenu vidéo, des animations et du son par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, 
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de transmission vidéo à la demande de 
contenu, de données et d'information audio, vidéo et audiovisuels; transmission de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel, de données et d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres, des oeuvres théâtrales, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, de 
l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des 
activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions culturelles, sportives et d'actualité, de l'enseignement de 
sports, des clubs, des émissions de radio, de la comédie, des oeuvres dramatiques, des concours, 
des oeuvres d'art visuel, des jeux, des jeux de hasard, des festivals, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de 
mode et des présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son par 
Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; transmission électronique d'évaluations et d'information ayant trait au divertissement 
dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, des émissions 
de télévision et des vidéos par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines de la diffusion en continu de contenu audio numérique, vidéo et de divertissement par 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux locaux et étendus sans fil, de la diffusion et des 
télécommunications; offre d'accès à un site Web, pour permettre aux utilisateurs d'effectuer la 
programmation de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'autre contenu multimédia, y 
compris de musique, de concerts, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
d'émissions d'information, d'émissions de sport, d'émissions de jeu, d'émissions sur des 
évènements culturels, et d'émissions de divertissement au moment de la diffusion; exploitation de 
moteurs de recherche.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de portails et de logiciels en 
ligne présentant du contenu éducatif et de divertissement, nommément dans les domaines des 
films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres 
théâtrales, des oeuvres littéraires, des sports d'équipe et individuels des évènements en tous 
genres, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du 
camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, 
des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture populaire, des 
expositions de salon du sport et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement des arts 
martiaux, des cours d'entraînement physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des cours 
de ski et des cours de golf, des clubs sociaux, des émissions de radio, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des jeux de hasard, 
des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des 
musées, des parcs, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode, 
et des présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son; offre de 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique; offre en ligne de jeux 
informatiques éducatifs et interactifs et de contes; retouche de photos; traitement et édition 
d'images numériques; manipulation de photos par ordinateur et par des moyens électroniques; 
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offre d'albums photos et de livres de photos électroniques non téléchargeables; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres, de dépliants, de 
brochures, de bulletins d'information, de journaux, d'articles, de périodiques et de magazines dans 
les domaines des passe-temps, des tournois, d'art, de la danse, des comédies musicales, des 
expositions culturelles, sportives et d'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs, des 
émissions de radio, de la comédie, des oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art 
visuel, des jeux, des jeux de hasard, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; services de formation assistée par ordinateur sur 
l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique; services éducatifs informatisés, 
interactifs et personnalisés par l'utilisateur, nommément cours dans les domaines du contenu 
numérique et médiatique, de l'utilisation et de la gestion d'appareils de poche et d'appareils 
intelligents de communication mobile; services éducatifs dans les domaines des logiciels 
interactifs, des logiciels pour dispositifs d'interface utilisateur et des logiciels pour la transmission, 
le stockage, la manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de 
contenu audio, de contenu vidéo et de données par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; services éducatifs dans le 
domaine des logiciels; montage de bandes audio; montage de films; montage de bandes vidéo; 
édition de textes; édition de films photographiques; montage vidéo; services d'imagerie 
numérique; offre d'accès à de la musique numérique non téléchargeable sur Internet; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de matériel musical, vidéo, audio-vidéo 
et textuel, nommément de livres, de pièces de théâtre, de dépliants, de brochures, de bulletins 
d'information, de journaux et de magazines, portant sur des activités sportives et culturelles et 
divers sujets d'intérêt général choisis par des utilisateurs distribué par Ethernet et des réseaux 
locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de publications 
électroniques à consulter et à télécharger sur des réseaux informatiques, nommément de livres, 
de dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de journaux et de magazines, sur du 
matériel informatique et des applications logicielles et divers sujets d'intérêt général, choisis par 
des utilisateurs; diffusion d'information de divertissement et d'évaluations de produits dans le 
domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision et des vidéos par Ethernet et des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément d'évaluations et de recommandations de produits, concernant toutes 
du contenu audio, vidéo et audiovisuel, en l'occurrence des films, des émissions de télévision et 
des vidéos; offre de contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, à savoir 
d'enregistrements, notamment de films, d'émissions de télévision et de vidéos par Ethernet et des 
réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre d'une 
base de données consultable offrant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des 
films, des émissions de télévision et des vidéos disponibles par Ethernet et des réseaux locaux et 
étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites dans le domaine du 
divertissement; diffusion d'information sur le divertissement concernant du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos par Ethernet et des 
réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines du divertissement et de l'éducation.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception sur mesure 
d'albums photos et de livres de photos; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
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nommément hébergement des applications logicielles de tiers; sites Web d'hébergement de 
vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; logiciels de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la conception, l'élaboration, 
l'affichage, l'édition, le formatage, la manipulation, l'impression, l'édition, la récupération, la 
numérisation, le stockage et la transmission d'images, de texte et de photos; logiciels de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), y compris logiciels pour la création, la conception, 
l'élaboration, le formatage, l'impression et l'édition de livres et d'albums photos; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des 
téléphones intelligents, des téléphones mobiles et d'autres dispositifs pour consulter des 
publications au moyen de réseaux avec ou sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger des logiciels 
de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de 
logiciels de filtrage de résultats de recherche Internet qui séparent les résultats souhaités des sites 
Web indésirables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
formulent des recommandations personnalisées en fonction des préférences des utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la création, 
de la conception, de l'élaboration, du formatage, de l'impression et de l'édition de livres et 
d'albums photos; services de consultation en conception, en développement, en gestion de la 
configuration et en mise en oeuvre de matériel informatique et de logiciels; location de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels; 
programmation informatique; services de soutien et de consultation pour le développement de 
systèmes, de bases de données et d'applications informatiques; conception graphique pour la 
compilation de pages Web sur Internet; offre d'information dans le domaine de la gestion de la 
configuration de matériel informatique et de logiciels en ligne par Ethernet et des réseaux locaux 
et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; création et maintenance de 
sites Web; hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de 
données au moyen de réseaux avec ou sans fil; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement à de la musique en ligne, des 
logiciels qui permettent aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique et du contenu 
audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement ainsi que des logiciels d'enregistrements 
musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d'autre contenu multimédias, y compris 
de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, de télévision, des nouvelles, du 
sport, des jeux, des évènements culturels et des émissions de divertissement; services de 
consultation en informatique et de soutien informatique pour la numérisation d'information sur des 
disques informatiques; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marshalls Mono Limited
Landscape House, Premier Way,
Lowfields Business Park,
Elland
West Yorkshire, HX5 9HT
Yorkshire
UNITED KINGDOM
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MOFFAT & CO.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, le mot 
MARSHALLS étant rouge, et le dessin en spirale étant formé d'une série de points orange.

Produits
 Classe 06

(1) Bornes de protection en métal; bordures d'aménagement paysager en métal; dalles de pavage 
et pavés en métal; dalles de pavage en métal; canaux de drainage en métal; canaux rigides en 
métal pour le drainage; matériaux de construction en métal, nommément canaux de drainage; 
composants pour évacuation d'eau en métal utilisés pour des routes, de l'aménagement paysager, 
des trottoirs, des cours, des patios, nommément canaux et canaux à écoulement rapide ouverts et 
couverts, conduits d'évacuation d'eau en métal; couvercles en métal pour trous d'homme; trous 
d'homme en métal; bordures de voie en métal; produits et panneaux en matériaux métalliques 
pour murs, nommément panneaux muraux en métal; blocs métalliques pour bordures; glissières 
de sécurité en métal; auvents en métal; lames de plancher et panneaux en métal pour allées 
piétonnières; abris d'entreposage en métal; structures d'auvent en métal; supports de rangement 
en métal pour vélos; bacs à déchets et à ordures en métal; capuchons de poteau, à savoir 
capuchons en métal pour poteaux; couvercles de drain en métal; cabines téléphoniques en métal; 
supports en métal pour affiches publicitaires, nommément cadres en métal pour affiches 
publicitaires; installations de stationnement en métal pour vélos, installations de stationnement en 
métal pour motos, installations de stationnement pour vélos et motos, nommément supports de 
stationnement en métal pour vélos et motos; abris d'entreposage en métal; panneaux routiers en 
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métal; panneaux en métal pour les routes; clôtures en métal, nommément traverses, panneaux de 
clôture, poteaux et portails; barrières portatives autoportantes en métal, nommément barrières 
portatives autoportantes pour la gestion de la circulation des véhicules et des piétons; grilles pour 
fenêtres en métal; tuteurs en métal pour maintenir les arbres plantés en position verticale; 
couvercles de trou d'homme en métal; kiosques de jardin en métal; couvercles de drain en métal; 
barrières de sécurité en métal, barrières en métal; conduits d'évacuation d'eau en métal; canaux 
d'évacuation d'eau en métal; couvercles de drain en métal; bornes de protection en métal; 
panneaux de signalisation non mécaniques autres qu'en métal; panneaux de signalisation non 
lumineux en métal; barrières de clôture en métal; poteaux de clôture en métal; bordure de 
stationnement en métal.

 Classe 09
(2) Panneaux routiers et supports d'affichage, nommément panneaux de signalisation lumineux, 
panneaux de signalisation mécaniques; dispositifs d'affichage à DEL, écrans à cristaux liquides, 
écran au plasma; panneaux d'affichage électroluminescents.

 Classe 11
(3) Lampes solaires et lampes électriques, luminaires électriques, luminaires à DEL, luminaires sur 
pied; luminaires à DEL pour l'éclairage de rues ou de routes; pièces de lampe, nommément 
colonnes et supports; réverbères.

 Classe 19
(4) Bordures pour arrangement paysager en plastique; dalles de pavage et pavés en béton et en 
pierre; pavés; matériaux de construction, nommément couvercles de trou d'homme en béton et 
couvercles de trou d'homme en composite à base de polymères; composants pour évacuation 
d'eau pour des routes, de l'aménagement paysager, des trottoirs, des cours, des patios, 
nommément canaux et canaux à écoulement rapide ouverts et couverts en céramique, canaux et 
canaux à écoulement rapide ouverts et couverts en béton, canaux et canaux à écoulement rapide 
ouverts et couverts en PVC et céramique, canaux et canaux à écoulement rapide ouverts et 
couverts autres qu'en métal; composants pour l'évacuation d'eau pour des routes, de 
l'aménagement paysager, des trottoirs, des cours, des patios, nommément conduits d'évacuation 
d'eau en céramique, conduits d'évacuation d'eau en béton, conduits d'évacuation d'eau en PVC et 
conduits d'évacuation d'eau autres qu'en métal; composants pour évacuation d'eau pour des 
routes, de l'aménagement paysager, des trottoirs, des cours, des patios, nommément canaux de 
drainage d'eau en céramique, canaux de drainage d'eau en PVC, canaux de drainage d'eau en 
béton et canaux de drainage d'eau autres qu'en métal; matériaux de construction, nommément 
canaux de drainage en béton, canaux de drainage en composite à base de polymères, canaux de 
drainage en PVC, canaux de drainage en céramique et canaux de drainage d'eau autres qu'en 
métal; couvercles de drain en céramique, couvercles de drain en béton, couvercles de drain en 
PVC et couvercles de drain autres qu'en métal; trou d'homme pour eaux pluviales, nommément 
couvercles de trou d'homme pour eaux pluviales en béton et couvercles de trou d'homme pour 
eaux pluviales en composite à base de polymères; matériaux de revêtement et de pavage ainsi 
que de construction, nommément pavés; pavés et briques de pavage ainsi que blocs et briques 
pour murs; matériaux de revêtement et de pavage, nommément pavés; pavés en pierre; blocs 
pour bordures; matériaux de revêtement et de pavage, nommément composés de béton; pavés de 
bois; bornes de protection en béton, bornes de protection en bois, bornes de protection en pierre; 
barrières de clôture en béton, barrières de clôture en plastique, barrières de clôture en pierre; 
poteaux de clôture en béton, poteaux de clôture en plastique, poteaux de clôture en pierre; 
matériaux et produits de revêtement et de pavage, nommément blocs, pavés, dalles et briques; 
blocs, pavés, dalles et briques de pavage et pour murs, autres qu'en métal; pavés; produits pour 
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murs en pierre naturelle, nommément dalles de pierre; produits pour murs en béton, nommément 
dalles de béton; bordures de stationnement en béton, bordures de stationnement en pierre; 
bordures; bordures en béton; bordures en pierre; bordures en pierre naturelle; canaux de drainage 
en béton et en pierre; pierre de bordure et dalles autres qu'en métal, nommément pierre naturelle; 
pierre naturelle et artificielle; produits en pierre naturelle et artificielle, nommément pavés; 
panneaux de signalisation non mécaniques autres qu'en métal.

 Classe 20
(5) Mobilier d'extérieur en plastique ou en bois; mobilier d'extérieur, nommément bancs, sièges et 
tables, babillards, tableau d'affichage, présentoirs, présentoirs au sol; mobilier, nommément 
mobilier d'extérieur et de jardin.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services 
électroniques de vente au détail des produits suivants : bornes de protection en métal, bordures 
d'aménagement paysager en métal, dalles de pavage et pavés en métal, dalles de pavage en 
métal, canaux de drainage en métal, canaux rigides en métal pour le drainage, matériaux de 
construction en métal, nommément canaux de drainage, composants pour évacuation d'eau pour 
des routes, de l'aménagement paysager, des trottoirs, des cours, des patios, nommément canaux 
et canaux à écoulement rapide ouverts et couverts en métal ou non, tuyaux en métal ou non; 
couvercles en métal pour trous d'homme, trous d'homme en métal, bordures de voie, en métal, 
produits et panneaux en matériaux métalliques pour murs, nommément panneaux muraux en 
métal, blocs métalliques pour bordures, glissières de sécurité en métal, auvents en métal, lames 
de plancher et panneaux en métal pour allées piétonnières, abris d'entreposage en métal, 
structures d'auvent en métal, supports de rangement en métal pour vélos, caisses en métal ou 
non, nommément bacs à déchets et à ordures, capuchons de poteau, à savoir capuchons en 
métal pour poteaux, grilles, nommément couvercles de drain, cabines téléphoniques en métal, 
supports en métal pour enseignes publicitaires, nommément cadres en métal pour enseignes 
publicitaires, installations de stationnement en métal pour vélos, installations de stationnement en 
métal pour motos, installations de stationnement autres qu'en métal pour vélos et motos, 
nommément supports de stationnement pour vélos et motos en métal et autres qu'en métal, 
bornes de protection en métal, abris d'entreposage en métal, panneaux routiers en métal, 
panneaux en métal pour les routes, clôtures en métal, nommément rampes, panneaux de clôture, 
poteaux et barrières, barrières autoportantes et portatives autres qu'en métal, barrières 
autoportantes et portatives en métal, nommément barrières portatives autoportantes en métal et 
autres qu'en métal utilisées pour la gestion de la circulation des véhicules et des piétons, grilles 
pour fenêtres en métal; tuteurs en métal pour maintenir les arbres plantés en position verticale, 
couvercles de trou d'homme en métal; kiosques de jardin en métal; lampes, luminaires électriques, 
luminaires à DEL, luminaires sur pied, luminaires à DEL pour l'éclairage de rue ou de route, pièces 
de lampes, nommément colonnes et supports; réverbères; bordures pour arrangement paysager 
en plastique; dalles de pavage et pavés en béton et en pierre, pierres de pavage; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément canaux de drainage, trous d'homme autres qu'en 
métal, trous d'homme pour eaux pluviales autres qu'en métal, canaux rigides autres qu'en métal 
pour drainage, matériaux de revêtement et de pavage ainsi que de construction autres qu'en 
métal, nommément pavés, pavés et briques de pavage ainsi que blocs et briques pour murs, 
matériaux de revêtement et de pavage autres qu'en métal, nommément pierres de pavage, pavés 
en pierre; blocs non métalliques pour bordures, matériaux de revêtement et de pavage autres 
qu'en métal, nommément composés de béton, pavés de bois, bornes de protection autres qu'en 
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métal, panneaux routiers et supports d'affichage non métalliques, barrières et poteaux de clôture 
non métalliques, matériaux et produits de revêtement et de pavage autres qu'en métal, 
nommément blocs, pavés, dalles et briques, blocs, pavés, dalles et briques de pavage et pour 
murs autres qu'en métal; pavés, produits pour murs en pierre naturelle, nommément dalles de 
pierre, produits pour murs en béton, nommément dalles de béton, bordures de stationnement 
autres qu'en métal, bordures, bordures en béton, bordures en pierre, bordures en pierre naturelle, 
structures de drainage autres qu'en métal, nommément canaux de drainage, y compris en béton 
et en pierre, pierres de bordures et dalles autres qu'en métal, pierres de bordures et dalles autres 
qu'en métal, nommément pierre naturelle; pierre naturelle et artificielle, produits en pierre naturelle 
et artificielle, nommément pavés, mobilier d'extérieur, nommément bancs, sièges et tables, 
babillards, caisses non métalliques, tableaux d'affichage; mobilier d'extérieur en plastique ou en 
bois, mobilier d'extérieur, nommément bancs, sièges et tables, babillards, panneaux d'affichage, 
mobilier, nommément mobilier extérieur et de jardin.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments, réparation de bâtiments, services de construction de bâtiments, 
construction de voies d'accès, de chaussées, de revêtements de sol, de murs et d'espaces pavés, 
installation de voies d'accès, de chaussées, de revêtements de sol, de murs et d'espaces pavés, 
services de couverture, réparation de bâtiments, de voies d'accès, de chaussées, de revêtements 
de sol, de murs, d'espaces pavés et de toits, construction et installation de projets de construction, 
en l'occurrence de voies d'accès, de chaussées, de revêtements de sol, de murs et d'espaces 
pavés; services de consultation et de conseil dans le domaine de la construction et de la 
réparation de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2014, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3,043,390 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,722,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 24

 Numéro de la demande 1,722,449  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bumble Holding Limited
The Broadgate Tower
Third Floor, 20 Primrose Street
London EC2A 2RS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUMBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel, nommément logiciel servant aux fins suivantes : réseautage social, présentation de 
personnes à des fins sociales, réseautage personnel, présentation de personnes à des fins 
professionnelles, promotion de carrière, recrutement de personnel, rencontres amoureuses, 
établissement de relations sociales et professionnelles, soins de beauté personnels, entraînement 
physique individuel, suivi d'entraînement physique personnel, programmes d'entraînement 
physique individuel, santé et bien-être en général, mentorat concernant la promotion de carrière, 
réseautage d'affaires, conseils en réseautage d'affaires et conseil en représentation dans les 
domaines de tout ce qui précède; logiciel d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciel servant aux fins suivantes, en ligne : rencontres amoureuses, services de présentation 
pour célibataires, réseautage social, réseautage personnel, présentation de personnes à des fins 
personnelles et sociales, présentation de personnes à des fins professionnelles, promotion de 
carrière, recrutement de personnel, rencontres amoureuses, établissement de relations sociales et 
professionnelles, soins de beauté personnels, entraînement physique individuel, suivi 
d'entraînement physique personnel, programmes d'entraînement physique individuel, santé et 
bien-être en général, de mentorat concernant la promotion de carrière, réseautage d'affaires, 
conseils en réseautage d'affaires et conseils en représentation dans les domaines de tout ce qui 
précède; logiciel téléchargeable servant aux fins suivantes : réseautage social, réseautage 
personnel, présentation de personnes à des fins personnelles et sociales, présentation de 
personnes à des fins professionnelles, promotion de carrière, recrutement de personnel, 
rencontres amoureuses, établissement de relations sociales et professionnelles, soins de beauté 
personnels, entraînement physique individuel, suivi d'entraînement physique personnel, 
programmes d'entraînement physique individuel, santé et bien-être en général, mentorat 
concernant la promotion de carrière, réseautage d'affaires, conseils en réseautage d'affaires et 
conseils en représentation dans les domaines de tout ce qui précède; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile servant aux fins suivantes : réseautage social, présentation de 
personnes à des fins sociales, réseautage personnel, présentation de personnes, présentation de 
personnes à des fins professionnelles, promotion de carrière, recrutement de personnel, 
rencontres amoureuses, établissement de relations sociales et professionnelles, soins de beauté 
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personnels, entraînement physique individuel, suivi d'entraînement physique personnel, 
programmes d'entraînement physique individuel, santé et bien-être en général, mentorat 
concernant la promotion de carrière, réseautage d'affaires, conseils en réseautage d'affaires et 
conseils en représentation dans les domaines de tout ce qui précède; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile de rencontres amoureuses; jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jeux électroniques; outil de développement de logiciels, nommément interface 
de programmation d'applications (API) servant aux fins suivantes : réseautage social, présentation 
de personnes à des fins sociales et rencontres amoureuses, réseautage personnel, présentation 
de personnes, présentation de personnes à des fins professionnelles, promotion de carrière, 
recrutement de personnel et établissement de relations sociales et professionnelles, soins de 
beauté personnels, entraînement physique individuel, suivi d'entraînement physique personnel, 
programmes d'entraînement physique individuel, santé et bien-être en général, mentorat 
concernant la promotion de carrière, réseautage d'affaires, conseils en réseautage d'affaires et 
conseils en représentation dans les domaines de tout ce qui précède; logiciel pour la conception 
d'applications de réseautage social et permettant la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données de profils personnels et de données 
biographiques; logiciel, nommément logiciel pour le réseautage social, la présentation de 
personnes à des fins sociales et les rencontres amoureuses; logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel pour rencontres amoureuses, services de présentation pour 
célibataires et réseautage social en ligne; logiciel téléchargeable dans le domaine du réseautage 
social; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour le réseautage social, la 
présentation de personnes à des fins sociales et les rencontres amoureuses.

(2) Logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) 
permettant l'accès à des services en ligne pour le réseautage social; logiciel et applications 
logicielles permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages 
texte, de messages instantanés, d'hyperliens et de photos par Internet, des réseaux de téléphonie 
cellulaire, des réseaux de communication sans fil et des réseaux de communication mondiaux; 
logiciel pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la mise en ligne, l'affichage, la 
lecture en continu, la mise en lien et le partage de contenu et d'information électroniques dans les 
domaines du réseautage social, de la présentation de personnes à des fins sociales et des 
rencontres amoureuses, par des réseaux informatiques, des réseaux de communications sans fil 
et des réseaux informatiques mondiaux; logiciel pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) permettant l'accès à des services en ligne pour le 
réseautage social; logiciel et applications logicielles permettant la transmission, la consultation, 
l'organisation et la gestion de messages texte, de messages instantanés, d'hyperliens et de 
photos par Internet et d'autres réseaux de communication.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, chemises, tee-shirts, pantalons, vêtements de dessus, 
nommément vestes, gilets et manteaux, tricots, nommément chemises tricotées, chandails 
tricotés, hauts tricotés, vêtements tricotés pour le bas du corps et gants tricotés, jupes, tabliers, 
parkas, camisoles, pantalons, vêtements de dessous, maillots de sport, gilets, sous-vêtements, 
robes, jeans, leggings, chasubles, vêtements de plage, pyjamas, caleçons, maillots de bain, 
bikinis, caleçons de bain, vêtements imperméables, nommément manteaux imperméables et 
bottes de caoutchouc; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; lingerie, chaussettes, 
gants, foulards, cravates et ceintures pour vêtements; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles.

Services



  1,722,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 26

Classe 35
(1) Organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers, services de gestion des affaires; gestion 
en ligne des affaires à partir d'une base de données ou d'Internet; compilation de publicités pour 
des tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; services d'administration des affaires; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; sondages 
d'opinion, services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de tout ce qui 
précède; compilation, création et maintenance d'un registre de noms de domaine dans les 
domaines suivants : réseautage personnel et social, présentation de personnes à des fins 
personnelles et sociales, présentation de personnes à des fins professionnelles, promotion de 
carrière, recrutement de personnel, rencontres amoureuses, établissement de relations sociales et 
professionnelles, soins de beauté personnels, entraînement physique individuel, suivi 
d'entraînement physique personnel, programmes d'entraînement physique individuel, santé et 
bien-être en général, mentorat concernant la promotion de carrière, réseautage d'affaires, conseils 
en réseautage d'affaires et conseils en représentation dans les domaines de tout ce qui précède.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages 
instantanés constitués en partie ou entièrement de texte, d'images et de photos dans les 
domaines de la  présentation de personnes à des fins sociales, du réseautage social et des 
rencontres amoureuses; offre d'accès aux services d'un réseau en ligne, nommément offre 
d'accès à une plateforme de communication en ligne, à des forums de discussion en ligne et à des 
services de messagerie instantanée dans les domaines du réseautage social, de la présentation 
de personnes à des fins sociales et des rencontres amoureuses; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de messages instantanés constitués en partie ou 
entièrement de texte, d'images et de photos dans les domaines de la présentation de personnes à 
des fins sociales, du réseautage social et des rencontres amoureuses.

(3) Services de courriel et de messagerie instantanée; services de bavardoir; exploitation de 
bavardoirs; services de bavardoirs en ligne; services de diffusion de contenu audio, textuel et 
vidéo sur Internet et des réseaux de téléphonie cellulaire, nommément téléversement, mise en 
ligne, affichage et transmission électronique de messages instantanés constitués de texte, 
d'images, de photos et d'enregistrements vocaux, dans les domaines du réseautage social, de la 
présentation de personnes à des fins sociales et des rencontres amoureuses; offre de contenu et 
d'information électroniques, nommément transmission d'images, de photos et de messages 
instantanés constitués de texte, par des réseaux informatiques, des réseaux de téléphonie 
cellulaire, des réseaux de communication sans fil et des réseaux de communication mondiaux.

Classe 41
(4) Services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou au moyen 
d'un réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux en ligne; 
services d'information en ligne dans les domaines des évènements de divertissement, 
nommément des concerts, des évènements ayant lieu dans des boîtes de nuit et de la 
présentation de personnes à des fins sociales ainsi que d'éducation dans les domaines suivants : 
réseautage personnel et social, présentation de personnes à des fins personnelles et sociales, 
présentation de personnes à des fins professionnelles, promotion de carrière, recrutement de 
personnel, rencontres amoureuses, établissement relations sociales et professionnelles, soins de 
beauté personnels, entraînement physique individuel, suivi d'entraînement physique personnel, 
programmes d'entraînement physique individuel, santé et bien-être en général, mentorat 
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concernant la promotion de carrière, réseautage d'affaires, conseils en réseautage d'affaires et 
conseils en représentation dans les domaines de tout ce qui précède par Internet; rédaction de 
billets de médias sociaux et de vidéos à caractère informatif dans les domaines du réseautage 
social, de la présentation de personnes à des fins sociales, des rencontres amoureuses et de 
l'autonomisation des femmes; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément publications concernant le réseautage social, la présentation de personnes à des fins 
sociales et les rencontres amoureuses, services d'information, de conseil et de consultation dans 
les domaines de tout ce qui précède.

Classe 42
(5) Conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites Web dans les 
domaines suivants : réseautage personnel et social, présentation de personnes à des fins 
personnelles et sociales, présentation de personnes à des fins professionnelles, promotion de 
carrière, recrutement de personnel, rencontres amoureuses, établissement de relations sociales et 
professionnelles, soins de beauté personnels, entraînement physique individuel, suivi 
d'entraînement physique personnel, programmes d'entraînement physique individuel, santé et 
bien-être en général, mentorat concernant la promotion de carrière, réseautage d'affaires, conseils 
en réseautage d'affaires et conseils en représentation dans les domaines de tout ce qui précède; 
création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(6) Services de présentation pour célibataires; services de rencontres amoureuses, de rencontres 
amicales, de présentation et de réseautage social en ligne; services de rencontres amoureuses 
sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013335237 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,756,170  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDICODOSE SYSTEMS
2, rue Saint Jacques
MARSEILLE 13006
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales et vaginales, 
préparations pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur ; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, troubles épileptiques ; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
psychiatriques nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, les troubles cognitifs, asthénie 
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément les 
infections respiratoires, les infections oculaires ; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément les maladies intestinales inflammatoires, les maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément les maladies auto-immunes, les syndromes d'immunodéficience ; 
compléments alimentaires et nutritionnels à finalité médicale, nommément probiotiques composés 
d'extraits de levure, suppléments de vitamines et de minéraux ; substances diététiques et 
boissons diététiques à usage médical, nommément substituts de repas diététiques sous forme de 
barres, gels et boissons préparées à partir de mélange en poudre, eau additionnée de minéraux ; 
compléments alimentaires utilisés dans le cadre d'un régime alimentaire normal, nommément 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être.

 Classe 09
(2) Appareils informatiques portatifs, à savoir, ordinateur portable, tablette électronique, téléphone 
cellulaire, relatifs à la surveillance, au suivi et à l'enregistrement de la prise de médicaments; 
logiciels, nommément, programmes enregistrés relatifs à la surveillance et au suivi de 
l'administration de médicaments, utilisés conjointement avec des cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; Matériel électronique, à savoir, unités de lecture électronique, cartes à 
mémoire, cartes à microprocesseur, permettant la compilation de données médicales par transfert 
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avec ou sans fils, et d'informations stockées sur des emballages de médicaments à destination 
d'ordinateurs personnels et d'appareils de traitement des données ; Logiciels de traitement de 
données compilées à partir d'emballages munis de mémoires électroniques et d'unités de 
stockage et d'affichage de données ; Formulaires électroniques de questions-réponses relatifs à la 
prise et à l'effet de médicaments; Dispositifs électroniques de détection de la contrefaçon ; 
Lecteurs et scanneurs pour la lecture et le téléchargement de données enregistrées par des cartes 
à mémoire ou des étiquettes d'identification par communication en champ proche (NFC) ou 
radiofréquence (RFID) ; Logiciels de programmation de cartes à mémoire ou à microprocesseur, 
d'étiquettes RFID ainsi que lecteurs et scanneurs correspondants ; Logiciels de récupération, de 
réception, d'analyse et d'affichage de données d'événement, notamment en rapport avec des 
informations médicales et de diagnostic; Boîtes et récipients-emballages en matières plastiques 
pour produits pharmaceutiques et médicaments munis de mémoires électroniques, d'unités de 
stockage de données et d'unités d'affichage des données permettant la compilation de données 
médicales par transfert avec ou sans fils, d'informations stockées sur ces boîtes et récipients-
emballages de médicaments à destination d'ordinateurs, d'ordinateurs personnels, serveurs 
informatiques, serveurs périphériques de stockage de données.

 Classe 16
(3) Emballages, nommément, sacs, sachets, boîtes, emballages coques, plaquettes alvéolaires, 
pour des produits pharmaceutiques, et de soins de santé, en carton et matières plastiques; papier 
ou carton blanchi pour l'emballage de produits pharmaceutiques et de médicaments ; 
conditionnement, nommément, sacs, sachets, boîtes, emballages coques, plaquettes alvéolaires 
pour des produits pharmaceutiques et médicaments, en carton et matières plastiques ; matières 
plastiques pour l'emballage, nommément, matières thermoplastiques, thermorétractables, 
étirables, thermoformées, extrudées, moulées, expansées; emballages coques, plaquettes 
alvéolaires, fabriqués à partir de carton, matières plastiques, polyéthylène et aluminium, pour des 
produits pharmaceutiques, et de soins de santé.

 Classe 17
(6) Matériel d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques.

 Classe 20
(4) Récipients-emballages en matières plastiques pour le conditionnement, combinées ou non 
avec du polyéthylène, de l'aluminium; Boites et récipients en matières plastique pour produits 
pharmaceutiques et médicaments; boîtes et récipients en carton et en matières plastiques pour 
médicaments.

 Classe 21
(5) Piluliers; Distributeurs de médicaments à usage pharmaceutique ou domestique; Piluliers à 
usage personnel.

Services
Classe 35
(1) Recherche et analyse de marchés dans le domaine des produits pharmaceutiques; Promotion 
et publicité pour le compte de tiers, en matière d'appareils et de services de transmission de 
données vocales et de données numériques, relatives aux domaines médical, des produits 
pharmaceutiques et des médicaments, au moyen d'appareils électroniques et numériques 
fonctionnant en réseau, à savoir, emballages et récipients de produits pharmaceutiques munis de 
mémoire électroniques, d'unités de stockage de données et d'unités d'affichage de données 
permettant la compilation et le transfert de données et d'information, ainsi que ordinateurs, 
ordinateurs personnels, serveurs informatiques et serveurs périphériques de données, pour des 
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téléconsultations en ligne, sur l'Internet ou par téléphone, dans le domaine médical et de la santé 
physique et mentale ; Évaluation d'informations à partir de données de suivi de consommation de 
médicaments et de questionnaires électroniques relatifs à la prise et à l'effet des médicaments, 
établissement de rapports en la matière ; Gestion de fichiers informatiques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément, service de messagerie SMS (Short Message 
Service), transmission de données vocales et de données numériques relatives aux domaines 
médical, des produits pharmaceutiques et des médicaments par le biais de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux ; Fourniture d'accès multi-utilisateurs à Internet et services d'affichage 
électroniques en ligne pour la transmission entre usagers informatiques de messages portant sur 
des questions relatives au domaine médical ; Fourniture d'accès à un site Web permettant aux 
usagers de saisir, d'accéder à, de suivre, de contrôler et/ou de créer des rapports et informations 
en matière de santé et de bien-être ; Fourniture d'accès à des sites Web offrant aux usagers 
Internet la possibilité technique de créer, annoter, gérer et/ou utiliser des informations en matière 
de santé et de bien-être ; Fourniture d'accès, nommément, connexion, transmission, réception aux 
informations données pour la surveillance et le suivi des prises de médicaments et rapports de 
réponses aux questionnaires électroniques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques, 
nommément, services de radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ou en ligne de rappels 
des prises des médicaments et de renouvellement, services de transmission, nommément, mise à 
disposition d'un service en ligne via un réseau informatique mondial pour transmettre et recevoir 
des informations médicales de patients et des produits pharmaceutiques et médicaments 
administrés; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques, 
nommément, fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, fourniture 
d'accès à des forums en ligne, fourniture d'accès à des bases données dans le domaine médical, 
fourniture d'accès à des sites Web mettant en oeuvre une technologie permettant aux usagers 
Internet de créer, annoter, gérer et utiliser des données en matière de santé, de suivi 
d'observance et de détection de médicaments contrefaits ; Transmission d'informations médicales 
pour les patients par Internet ; Transmission de données d'expertises médicales, nommément, 
transmission de données d'expertises médicales par voie électronique, à savoir email et site Web ; 
Transmission de renseignements et informations du domaine de la santé pour le compte de tiers, 
nommément, fourniture d'informations et de données à des tiers concernant des suivis de 
traitements et observance des thérapeutiques prescrites ; Accès à des services de 
télécommunications fournis par des tiers, nommément des services de messagerie SMS (Short 
Message Service), transmission électronique de données vocales et de données numériques 
relatives au domaine médical, des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 44
(3) Consultation médicale en rapport avec le suivi de la consommation de différents médicaments ; 
Services d'informations médicales, visant la prise des médicaments, la posologie, la sensibilité 
allergique, les interactions médicamenteuses, les rendez-vous en clinique et le renouvellement 
d'ordonnances, destinés aux patients et fournis par le biais d'alertes et de surveillance médicales 
interactifs, nommément, par appel téléphonique, message sms, email, sur site Web et au moyen 
d'applications mobiles ; Services de conseillers et consultants dans le domaine de la santé, 
nommément, services de consultation en matière de condition physique, d'hygiène de vie 
personnelle et de suivis de traitements et de l'observance aux thérapeutiques prescrites ; Services 
de conseils médicaux relatifs à la meilleure façon de vérifier si les médicaments sont pris 
correctement et à temps.
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 Numéro de la demande 1,758,124  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPRONA AG/SPA
Industriestr. 1/6
39011 Lana (BZ)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NERINA Strawberry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Matières colorantes; pigments de couleur pour boissons, aliments et médicaments; teintures, 
nommément teintures pour boissons et aliments; colorants, nommément colorants pour boissons 
et aliments; colorants pour médicaments; agents colorants à base de fruits et de légumes et 
aromatisants naturels à base de fruits et de légumes pour la fabrication de médicaments 
d'ordonnance.

 Classe 03
(2) Préparations hygiéniques à base de fruits et de légumes pour la maison, les commerces et les 
hôpitaux, nommément produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour prothèses dentaires, 
produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à base de fruits et de légumes, nommément 
pour le contrôle de la glycémie, pour la prévention du diabète de type 2, pour le renforcement du 
système cardiovasculaire, préparations antioxydantes pour la prévention des cardiopathies, pour 
la réduction du taux de cholestérol total et de cholestérol LDL, pour la diminution de la tension 
artérielle, pour la santé du cerveau, pour l'amélioration des fonctions cérébrales, pour produits 
antivieillissement, pour le renforcement des fonctions cognitives, pour la protection contre la 
maladie d'Alzheimer; aliments diététiques et boissons diététiques à base de fruits et de légumes 
pour le contrôle de la glycémie, pour la prévention du diabète de type 2, pour le renforcement du 
système cardiovasculaire, pour la prévention des cardiopathies, pour la réduction du taux de 
cholestérol total et de cholestérol LDL, pour la diminution de la tension artérielle, pour la santé du 
cerveau, pour l'amélioration des fonctions cérébrales, pour le renforcement des fonctions 
cognitives, pour la protection contre la maladie d'Alzheimer, nommément bonbons, pastilles, 
bonbons durs, bonbons gélifiés, barres, sirop, boissons aux fruits, poudres à boissons, cocktails, 
doses, boissons fouettées, limonade, gommes à mâcher, gels, comprimés effervescents; aliments 
pour bébés à base de fruits et de légumes; suppléments alimentaires à base de fruits et de 
légumes pour la prévention du diabète de type 2, le renforcement du système cardiovasculaire, la 
prévention des cardiopathies, la réduction du taux de cholestérol total et de cholestérol LDL, la 
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diminution de la tension artérielle, la santé du cerveau, l'amélioration des fonctions cérébrales, le 
renforcement des fonctions cognitives, la protection contre la maladie d'Alzheimer, ainsi que pour 
préparations antioxydantes et produits antivieillissement; aliments diététiques à usage médical à 
base de fruits et de légumes pour la prévention du diabète de type 2, le renforcement du système 
cardiovasculaire, la prévention des cardiopathies, la réduction du taux de cholestérol total et de 
cholestérol LDL, la diminution de la tension artérielle, la santé du cerveau, l'amélioration des 
fonctions cérébrales, le renforcement des fonctions cognitives, la protection contre la maladie 
d'Alzheimer, ainsi que pour préparations antioxydantes et produits antivieillissement; préparations 
vitaminiques à base de fruits et de légumes; suppléments alimentaires à base de fruits et de 
légumes, nommément nourriture pour animaux de compagnie pour le renforcement du système 
cardiovasculaire, la prévention des cardiopathies.

 Classe 29
(4) Baies en conserve.

 Classe 31
(5) Fruits et légumes frais; baies fraîches; fourrage; nourriture pour animaux de compagnie; marc 
de fruits; drêche.

 Classe 32
(6) Bière; boissons aux fruits et aux légumes non alcoolisées; boissons gazeuses aux fruits et aux 
légumes non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; sirops, 
concentrés, essences et bases pour faire des boissons non alcoolisées; concentrés pour la 
production de boissons au jus de fruits; poudres pour boissons effervescentes; boissons au 
lactosérum; boissons au jus de légumes; extraits de fruits non alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014229983 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5); 06 octobre 2015, Pays 
ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 014229983 en liaison avec le même genre de produits (6)
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 Numéro de la demande 1,758,458  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.
4204 Boul. Industriel
Laval
QUEBEC
H7L0E3

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

JOKER MAD ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons, nommément boissons énergisantes gazéifiées et non gazéifiées, sauf les boissons aux 
fruits et les jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,760,500  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cucina Antica Foods Corporation
333 North Bedford Road, Suite 118
Mount Kisco, NY 10549
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

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 
ORGANICO BELLO sont brun foncé et la feuille en dessous des mots est verte.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens ORGANICO BELLO est BEAUTIFUL 
ORGANIC.

Produits
 Classe 29

(1) Marmelade de canneberges.

 Classe 30
(2) Ketchup; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à la citrouille pour pâtes 
alimentaires qui peut aussi être servie comme soupe.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros ainsi que de magasin de vente au détail et en gros en 
ligne dans le domaine des produits alimentaires.

Classe 39
(2) Services de distribution d'aliments, nommément entreposage de produits alimentaires en vue 
de leur ramassage et de leur livraison par camion ou fourgon.

Classe 40
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(3) Fabrication sur mesure de produits alimentaires, nommément de ketchup, de pâtes 
alimentaires, de sauce pour pâtes alimentaires, de sauce à la citrouille pour pâtes alimentaires qui 
peut aussi être servie en tant que soupe; transformation de produits alimentaires, nommément de 
ketchup, de pâtes alimentaires, de sauce pour pâtes alimentaires, de sauce à la citrouille pour 
pâtes alimentaires qui peut aussi être servie en tant que soupe.
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 Numéro de la demande 1,781,838  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.
4204 Boul. Industriel
Laval
QUEBEC
H7L0E3

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons, nommément boissons énergisantes gazeuses et non gazeuses, sauf les boissons aux 
fruits et les jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,784,065  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY PROGRAM SERVICES INC.
#300 - 110 WEST HASTINGS STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6B1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le 
noir, le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de quatre formes de flèches pointant vers le haut; à partir de la gauche, la première 
forme de flèche est vert clair, la deuxième est noire, la troisième est bleue, et la quatrième est 
verte. Sous les quatre formes de flèches figurent les mots anglais « Community Power » en noir.

Services
Classe 35
(1) Services de sensibilisation, de conservation et d'efficacité en matière d'énergie, nommément 
offre de programmes d'encadrement conçus pour aider les consommateurs à économiser de 
l'énergie, à rendre leur domicile plus confortable et à baisser leurs coûts énergétiques, offre de 
programme de mentorat aux consommateurs pour encourager la réduction de la consommation 
d'énergie; offre de publications dans le domaine de la sensibilisation, de la conservation et 
l'efficacité en matière d'énergie.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs dans le domaine de la sensibilisation, de la conservation et 
l'efficacité en matière d'énergie, nommément offre de programmes de formation et de mentorat, de 
services de consultation, de formation pédagogique, de procédures et d'infrastructures techniques; 
services de sensibilisation, de conservation et d'efficacité en matière d'énergie, nommément offre 
de formation conçue pour aider les consommateurs à économiser de l'énergie, à rendre leur 
domicile plus confortable et à baisser leurs coûts énergétiques, offre de formation aux 
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consommateurs pour encourager la réduction de la consommation d'énergie; offre de publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine des politiques et des besoins en matière de 
logement, nommément rénovations énergétiques pour baisser les coûts énergétiques, gestion 
d'immeubles et gestion d'appartements.

Classe 42
(3) Vérifications de la consommation d'énergie et offre de recommandations pour améliorer 
l'efficacité énergétique; mise en oeuvre de rénovations et d'améliorations énergétiques; 
applications et programmes de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer 
la consommation d'énergie; offre d'information dans le domaine de la sensibilisation, de la 
conservation et de l'efficacité en matière d'énergie; offre d'information électronique non 
téléchargeable dans le domaine des politiques et des besoins en matière de logement, 
nommément de l'efficacité énergétique pour baisser les coûts énergétiques, de la gestion 
d'immeubles et de la gestion d'appartements; applications et programmes de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer la consommation d'énergie.

Classe 45
(4) Offre d'information sur des programmes permettant aux utilisateurs de gérer la consommation 
d'énergie par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,796,412  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnacharge Battery Corporation
1279 Derwent Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M5V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNAPOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, véhicules marins et véhicules de 
transport commerciaux, batteries industrielles, batteries de communication et batteries 
d'ordinateur, mais excluant spécifiquement les batteries de lampes de poche.

Services
Classe 35
(1) Distribution de piles et de batteries pour véhicules automobiles, véhicules marins et véhicules 
de transport commerciaux, de batteries industrielles, de batteries de communication et de batteries 
d'ordinateur, mais excluant spécifiquement les piles et batteries de lampes de poche.

Classe 37
(2) Installation et réparation de piles et de batteries pour véhicules automobiles, véhicules marins 
et véhicules de transport commerciaux, de batteries industrielles, de batteries de communication 
et de batteries d'ordinateur, mais excluant spécifiquement les piles et batteries de lampes de 
poche.
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 Numéro de la demande 1,802,153  Date de production 2016-09-27
 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

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 18

Sacs à bandoulière, nommément sacs à outils à bandoulière.
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 Numéro de la demande 1,802,634  Date de production 2016-09-29
 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

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 05

Trousses de premiers soins.
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 Numéro de la demande 1,802,636  Date de production 2016-09-29
 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

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 07

(1) Tondeuses à gazon à essence; souffleuses électriques pour débris de pelouse; coupe-herbe; 
scies à chaîne et affûteuses pour scies à chaîne; tondeuses sans fil; souffleuses électriques pour 
la neige; motoculteurs.

 Classe 12
(2) Tracteurs de jardin.
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 Numéro de la demande 1,802,639  Date de production 2016-09-29
 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

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 18

Mallettes pour constructeurs et entrepreneurs.
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 Numéro de la demande 1,802,642  Date de production 2016-09-29
 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

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 22

Tendeurs élastiques.
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 Numéro de la demande 1,809,479  Date de production 2016-11-15
 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

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 07

(1) Furets de dégorgement électriques pour le nettoyage de drains et de tuyaux; tarières 
électriques; dégorgeoirs électriques pour le nettoyage de drains et de tuyaux.

 Classe 08
(2) Tarières, nommément tarières de charpentier, tarières à main; dégorgeoirs manuels pour le 
nettoyage de drains et de tuyaux.



  1,810,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 46

 Numéro de la demande 1,810,176  Date de production 2016-11-18
 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

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 08

Étaux.
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 Numéro de la demande 1,810,621  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEAN HARBORS, INC.
42 Longwater Drive
Norwell, MA 02061
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN HARBORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de salles d'entreposage de stocks de produits chimiques et gestion de la distribution 
connexe; gestion d'incinérateurs et de sites d'enfouissement; gestion des fiches signalétiques 
relatives à la sécurité des matières dangereuses; surveillance des volumes de flux de déchets et 
services de gestion de laboratoire, y compris gestion de stocks de produits chimiques.

Classe 37
(2) Services de nettoyage de machines industrielles dans les domaines du gaz et du pétrole; 
services d'excavation; services de construction, nommément services de bétonnage, de nettoyage 
de terrains, d'excavation, de préparation de fondations, de nivellement et d'asphaltage; 
assèchement dans le domaine de la construction, nommément élimination des eaux de surface et 
souterraines pour faciliter la construction de structures et de pipelines; construction et entretien de 
pipelines; revêtement, enrobage et entretien d'oléoducs; location d'équipement de construction, 
nommément de tours d'éclairage, de génératrices et de centrifugeuses pour opérations de forage; 
services de nettoyage à pression, nommément nettoyage d'équipement pour les opérations de 
forage pétrolier et de raffinage du pétrole; réparation et entretien d'équipement industriel pour les 
opérations de forage pétrolier et de raffinage du pétrole.

Classe 39
(3) Emballage de produits pour le transport et l'entreposage, nommément emballage de produits 
de laboratoire et consolidation de laboratoires. .

Classe 40
(4) Services de compression de gaz; prospection de puits de pétrole, nommément mise en place, 
coupe et levé de lignes de sources et de capteurs, ainsi qu'exécution de forage sismique; location 
d'équipement de production d'énergie; gestion des déchets dangereux dans le domaine de la 
gestion de salles d'entreposage de stocks de produits chimiques; gestion d'incinérateurs et de 
sites d'enfouissement; gestion des fiches signalétiques relatives à la sécurité des matières 
dangereuses. .

Classe 42
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(5) Conception de paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de modèles et de 
plans pour l'acquisition de données sismiques relativement à des opérations de forage; levé marin, 
aérien et terrestre; services d'inspection de pipelines.

Classe 43
(6) Offre d'hébergement temporaire sur place pour employés de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87237844 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,815,912  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIPS AB
Kemistvägen 1B
Täby SE-183 79
SWEDEN

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. La marque de 
commerce est constituée des lettres stylisées noires MIPS dans un cercle jaune.

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport et la construction ainsi que pièces et accessoires connexes; casques 
pour l'industrie, nommément casques de sécurité, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
couvre-chefs de protection pour le sport, la construction, les lieux de travail et les installations de 
fabrication, nommément chapeaux, petits bonnets et casquettes, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; couvre-chefs de protection pour la prévention des accidents et des blessures, 
nommément casques, casques protecteurs tout usage, casques de sécurité; éléments et 
accessoires pour couvre-chefs de protection et casques, nommément revêtements antifriction, 
revêtements rembourrés, protège-dents, coussinets pour oreilles, protège-gorges, mentonnières, 
coussinets pour mâchoires, écrans faciaux, visières, protecteurs oculaires et mentonnières.

 Classe 26
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(2) Pièces constituantes et éléments protecteurs pour vêtements de protection, nommément 
attaches, pièces et fermetures à glissière.

 Classe 28
(3) Vêtements de protection pour le sport, nommément vestes, pantalons, leggings, hauts, gants 
de sport, shorts, foulards et chapeaux; pièces constituantes et éléments protecteurs pour 
vêtements de protection, nommément protections de sport.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de couvre-chefs de protection, nommément de casques de sport, de 
couches et d'éléments pour couvre-chefs de protection; réparation et entretien de vêtements de 
protection pour le sport, pour la prévention des accidents et des blessures.

Classe 42
(2) Services de recherche, de conception, d'élaboration et d'essai de couvre-chefs de protection, 
ainsi que de couches de protection et d'éléments protecteurs pour utilisation avec des couvre-
chefs de protection, des pièces et des accessoires connexes, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de recherche, de 
conception, d'élaboration et d'essai de vêtements de protection ainsi que de couches de protection 
et d'éléments protecteurs pour utilisation avec des vêtements de protection, des pièces et des 
accessoires connexes, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; services de vérification de la sécurité de produits; services de 
conseils techniques pour couvre-chefs et vêtements de protection, pièces et accessoires 
connexes, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux éléments 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003201951 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 1,818,564  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECYC-AUTO QUÉBEC INC.
660 Montée Douglass
Saint-Cyprien-de-Napierville
QUÉBEC
J0J1L0

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

Restriction territoriale
L'enregistrement est restreint a la province de Québec

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

Services
Classe 35
(1) Achat et collecte de véhicules automobiles pour les fins de recyclage; Vente de pièces 
usagées de véhicules automobiles.

Classe 40
(2) Services de recyclage de véhicules automobiles fournis par le biais d'un centre d'appels et d'un 
site Internet interactif servant d'intermédiaire entre le client et un recycleur participant.

(3) Services de recyclage de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,819,145  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECYC-AUTO QUÉBEC INC.
660 Montée Douglass
Saint-Cyprien-de-Napierville
QUÉBEC
J0J1L0

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

RECYC-AUTO
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est restreint a la province de Québec

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

Services
Classe 35
(1) Achat et collecte de véhicules automobiles pour les fins de recyclage; Vente de pièces 
usagées de véhicules automobiles.

Classe 40
(2) Services de recyclage de véhicules automobiles fournis par le biais d'un centre d'appels et d'un 
site Internet interactif servant d'intermédiaire entre le client et un recycleur participant.

(3) Services de recyclage de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,819,663  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKesson Medical-Surgical Top Holdings Inc.
One Post Street
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAYDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lingettes humides jetables non médicamenteuses imprégnées de produits chimiques et de 
composés pour l'hygiène personnelle.
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 Numéro de la demande 1,830,623  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jingyu Wang
wen chuan lu 516 hao floor 1. 1-5
baoshan
shanghai
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iPlay, iLearn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets multiactivités pour bébés, tables d'activités pour enfants comprenant des jouets à 
manipuler qui se transforment en chevalets, jouets éducatifs pour enfants servant à développer la 
motricité fine, le langage, l'habileté à reconnaître les chiffres, les couleurs et les lettres ainsi que 
l'habileté à compter, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction et d'activités 
artistiques pour enfants, cosmétiques jouets, jeux de cartes éducatifs, jouets éducatifs pour 
l'enseignement des principes mathématiques aux enfants, nommément blocs à manipuler pour 
former des motifs et des groupes de motifs, jouets éducatifs pour l'enseignement des principes 
musicaux aux enfants, nommément symboles de notation musicale de poche et articles liés à la 
musique, comme les touches de piano individuelles de poche, jouets éducatifs, à savoir cartes 
murales illustrées, appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants, jouets d'action 
électroniques, appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants, appeaux électroniques, 
jouets d'apprentissage électroniques, jouets de fantaisie électroniques, nommément jouets qui 
enregistrent, répètent, déforment ou manipulent électroniquement les voix et les sons, cibles 
électroniques pour les jeux et les sports, blocs de jeu de construction électroniques qui s'allument 
pour servir de veilleuse, véhicules jouets électroniques, véhicules automobiles jouets à commande 
électronique, hochets pour nourrissons, jouets d'éveil pour lits d'enfant, jouets pour le 
développement du nourrisson, sièges d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs et 
centres d'activités pour nourrissons, balançoires pour nourrissons, jouets pour nourrissons, 
véhicules jouets magnétiques interchangeables, jouets d'action à levier, jouets d'action 
mécaniques, jouets mécaniques, jouets de transport non enfourchables, nommément voitures 
jouets, maisonnettes jouets et accessoires jouets connexes, tapis de jeu comprenant des jouets 
pour nourrissons, tapis de jeu pour faire des casse-tête, tapis de jeu pour utilisation avec des 
véhicules jouets, accessoires pour jeux de cartes, nommément étuis pour cartes à jouer, porte-
cartes à jouer, tapis pour utilisation relativement aux jeux de cartes, appareils à battre les cartes et 
dés, figurines jouets imprimées orientables pour jeux, figurines jouets imprimées orientables pour 
casse-tête, jouets imprimés orientables pour jeux de plateau pour enfants, figurines d'action 
jouets, figurines d'action jouets et accessoires connexes, pistolets à air comprimé jouets, aéronefs 
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jouets, avions jouets, animaux jouets, ballons jouets, tirelires jouets, bateaux jouets, blocs de jeu 
de construction, filets à papillons jouets, pistolets à capsules jouets, voitures jouets, arbres de 
Noël jouets, blocs de jeu de construction, jeux de construction, jouets pour animaux de 
compagnie, mobilier jouet, planeurs jouets, glockenspiels jouets, hélicoptères jouets, maisons 
jouets, bâtons lumineux jouets à DEL, modèles réduits de voitures jouets, pianos jouets, avions 
jouets à élastique, timbres jouets, outils jouets, véhicules jouets, véhicules jouets, nommément 
planches à roulettes articulées, sifflets jouets, figurines d'action, portiques d'activités pour 
nourrissons et tout-petits, flèches jouets, figurines jouets magnétiques, vestimentaires et pouvant 
être fixées à des objets, jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets d'action à piles ou à 
batterie, jouets souples, nommément figurines jouets, mécanismes pivotants pour ballons de boxe, 
jouets pour chats, jouets de construction et d'activités artistiques pour enfants, jouets à remonter, 
jouets de construction, jouets de construction comprenant des aimants, jouets pour chiens, jouets 
d'action électriques, tables de jeux de casino électroniques et électromécaniques avec sortie 
vidéo, appeaux électroniques avec cartouches de son interchangeables, véhicules automobiles 
jouets à commande électronique, appareils d'exercice, nommément commandes de jeux 
électroniques et vidéo, appareils autonomes pour jeux électroniques autres que ceux qui se jouent 
sur un téléviseur ou un ordinateur, nommément appareils de jeux d'arcade, disques volants, pavés 
numériques de jeu, appareils de jeu, nommément machines à sous et appareils de bingo 
électroniques, habillages de guitare pour commandes de jeux électroniques avec guitare, 
appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo de poche, jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement, appareils de jeux électroniques 
de poche, appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, jeux d'adresse de poche non électroniques, jouets volants manuels 
non mécaniques, nommément disques volants, consoles de jeu de poche, jouets à ressort 
hélicoïdal, jouets pour le développement du nourrisson, jouets gonflables, jouets en caoutchouc 
mince gonflables, véhicules jouets magnétiques interchangeables, jouets d'action à levier, jouets 
mécaniques, boîtes à musique, jouets musicaux, véhicules jouets non électroniques, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire, moulinets, 
commandes électroniques manuelles pour appareils de jeux vidéo électroniques, jouets en 
peluche, jouets imprimés, nommément figurines d'action imprimées en 3D, jouets à tirer, jouets à 
frapper, jouets à pousser, jouets à enfourcher, personnages jouets en caoutchouc, jouets pour le 
sable, jouets pour le bac à sable, jouets pour dessiner, jouets sonores à presser, jouets à presser, 
jouets à empiler, supports pour jouets à enfourcher, nommément stands de ravitaillement jouets, 
jouets d'exercice antistress, jouets rembourrés, jouets rembourrés et en peluche, appareils de 
table pour jeux électroniques autres que ceux qui se jouent sur un téléviseur ou un ordinateur, 
nommément consoles de jeu, appareils de table pour jeux électroniques autres que ceux qui se 
jouent sur un téléviseur ou un ordinateur, nommément jeux de craps électroniques, jouets parlants 
électroniques à presser, jouets parlants, jouets de mosaïque et de pavage, disques jouets à 
lancer, affûts perchés pour la chasse comprenant une structure qui joint mécaniquement les divers 
composants pour les unir solidement, distributeurs jouets, télécommandes interactives de poche 
pour jeux électroniques (jeux vidéo), jouets pour l'eau, jouets arroseurs, aucun des produits 
susmentionnés n'étant dans le domaine des vêtements ou des livres.
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 Numéro de la demande 1,837,426  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA
c/o RBC Law Group 1 Place Ville Marie 6th 
Floor, North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Conversations RBC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, en l'occurrence série de balados et de vidéos présentant des entretiens en tête-
à-tête avec des entrepreneurs, des innovateurs, des chefs d'entreprise, des universitaires et 
d'autres personnes de renom sur divers sujets dans les domaines de l'éducation, des services 
bancaires et de la finance, de l'économie, des infrastructures, des politiques, de la diversité, des 
technologies de l'information, nommément du développement de logiciels, du développement de 
matériel informatique et du développement de réseaux informatiques, des technologies du 
renseignement d'affaires et de la sécurité, de l'environnement, de la politique, du leadership, de 
l'innovation dans les domaines de l'intelligence artificielle, des affaires, des questions sociales, des 
questions culturelles et de la main-d'oeuvre.
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 Numéro de la demande 1,839,507  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOORES THE SUIT PEOPLE CORP.
/VETEMENTS POUR HOMMES MOORES 
CORP.
44 Chipman Hill, 10th Floor 
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOORES
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-britannique, de l'Alberta, de la 
Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, de Terre-Neuve et labrador, du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard.

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

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants et d'accessoires vestimentaires pour hommes et garçons.

Classe 45
(2) Services de bienfaisance, nommément programme de bienfaisance assurant la collecte, 
l'entreposage, la transformation, la redistribution ou le don de costumes.

(3) Location de vêtements et de tenues habillées.
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 Numéro de la demande 1,841,532  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPERIENCE AMBASSADORS LTD.
#206, 1400 Kensington Road NW
Calgary
ALBERTA
T2N3P9

Agent
MARK L. HOFFINGER
(DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET 
SOUTHWEST, CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de produits promotionnels, nommément de vêtements comme des chapeaux, des 
articles de fantaisie, nommément de tasses, de grandes tasses, de bouteilles d'eau, de bagages 
et de chaînes porte-clés, et vente de liqueur, pour le compte d'entreprises, au grand public, ayant 
trait à une région métropolitaine précise.

Classe 36
(2) Planification, offre et mise en oeuvre d'évènements publics et privés et de représentations 
devant public, nommément offre de services de gestion des risques, gestion du budget de 
concerts, pour le compte d'entreprises, au grand public, ayant trait à une région métropolitaine 
précise.

Classe 41
(3) Planification, offre et mise en oeuvre d'évènements publics et privés et de représentations 
devant public, nommément planification du contrôle de la foule, programmation pour artiste 
interprète pour des spectacles musicaux offerts dans des salles de spectacle et vente de billets de 
concert, pour le compte d'entreprises, au grand public, ayant trait à une région métropolitaine 
précise.
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Classe 45
(4) Planification, offre et mise en oeuvre d'évènements publics et privés et de représentations 
devant public, nommément services de garde de sécurité, pour le compte d'entreprises, au grand 
public, ayant trait à une région métropolitaine précise.
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 Numéro de la demande 1,841,645  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigo Books & Music Inc.
620 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5V1M6

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

!NDIGOLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour la tourbe pour des plantes, des fleurs, et des herbes.

 Classe 03
(2) Produits parfumés pour la maison, nommément pot-pourri, encens et huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles aromatiques, huiles pour la parfumerie.

 Classe 04
(3) Bougies chauffe-plat; lampions, bougies parfumées ou non, bougies à la citronnelle.

 Classe 06
(4) Accessoires de bar, nommément bouchons de bouteille en métal.

 Classe 08
(5) Couteaux de ménage; ciseaux pour la cuisine; outils et accessoires de jardin, nommément 
outils de jardinage à main, nommément pelles, transplantoirs et râteaux, outils de jardin; outils à 
main pour découper les citrouilles; ustensiles de table; ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 09
(6) Loupes; étuis en silicone pour ordinateurs tablettes, housses et pochettes pour tablettes 
numériques; tapis de souris; logiciel mobile téléchargeable et application mobile pour l'accès à de 
l'information sur le vente des produits suivants : livres, musique, milieux de culture pour la tourbe 
pour des plantes, des fleurs et des herbes, produits parfumés pour la maison, nommément pot-
pourri, encens et huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles pour la 
parfumerie, bougies chauffe-plat, lampions, bougies parfumées et non parfumées, bougies à la 
citronnelle, accessoires de bar, nommément bouchons de bouteille en métal, couteaux de 
ménage, ciseaux pour la cuisine, outils et accessoires de jardin, nommément outils à main pour le 
jardinage nommément pelles, transplantoirs et râteaux, outils de jardin, outils à main pour 
découper les citrouilles, ustensiles de table, ouvre-boîtes non électriques, loupes, étuis en silicone 
pour ordinateurs tablettes, housses et pochettes pour tablettes numériques, tapis de souris, 
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agendas électroniques personnels, lanternes, lampes de table, lampes de lecture, globes de 
lampe, globes d'éclairage, lampes de lecture, housses de bouillotte, horloges, boîtes décoratives 
en métal précieux, chaînes porte-clés, accessoires de mode, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets bijoux, publications, nommément livres, périodiques, magazines, journaux, 
cartes géographiques, calendriers, agendas, cartes d'anniversaire, bulletins, catalogues, 
semainiers, dictionnaires, répertoires, articles de papeterie, nommément crayons, stylos, gommes 
à effacer, boîtes à crayons, étuis à crayons, reliures, babillards, tablettes mobiles pour l'écriture, 
accessoires de bureau, nommément presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, buvards, serre-
livres, sous-main et corbeilles à documents, plumiers à crayons, signets, journaux, boîtes à 
articles souvenirs et albums photos, range-tout pour le bureau, ensembles de bureau, boîtes à 
courrier, accessoires de bureau décoratifs, nommément coupe-papier et presse-papiers, cartes-
cadeaux et cartes de souhaits, emballage-cadeau, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, 
boucles en papier, boucles en papier pour emballages-cadeaux, rubans en papier, rubans en 
papier pour emballages-cadeaux, contenants en carton, boîtes à souvenirs, nommément boîtes en 
papier ou en carton pour le stockage de photos, d'objets souvenirs, de documents, de bijoux, de 
reproductions artistiques, d'imprimés en couleur, de reproductions d'oeuvres d'art graphiques, de 
reproductions artistiques holographiques, d'épreuves photographiques, de clichés d'imprimerie, 
décorations d'Halloween, nommément sacs à bonbons, et décalcomanies, ardoises magnétiques, 
sacs à butin, cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et de fidélisation, cartes-
cadeaux, chèques-cadeaux, napperons en papier, globes célestes, globes terrestres, échelles de 
croissance, accessoires de bar, nommément bouchons de bouteille en caoutchouc, fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs de plage, sacs à livres, sacs à dos, étuis pour cartes professionnelles, sacs 
à main, pochettes à cordon coulissant, pochettes en feutre, pochettes à clés, étuis à outils vendus 
vides, pochettes de taille, parapluies, boîtes aux lettres en céramique, ornements de jardin en 
pierre, en marbre et en béton, classeurs et bureaux, cadres pour photos, coussins, coussins 
décoratifs, boîtes aux lettres, nommément boîtes aux lettres en plastique, boîtes aux lettres en 
bois, boîtes aux lettres en plastique et en bois, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, 
porte-revues, porte-magazines, produits pour la restauration et le divertissement, nommément 
articles de table, plats de service, accessoires pour le fromage, nommément plats de service, 
planches à pain, planches à découper, planches à fromage, planches à découper de cuisine, 
planches à découper pour la cuisine, planches à repasser, planches à laver, râpes pour la cuisine, 
bols de service, assiettes, vaisselle, saladiers, bols à punch, accessoires de bar, nommément tire-
bouchons, mélangeurs à cocktail, salières et poivrières, salières, pics à cocktail, agitateurs pour 
boissons, bâtonnets à cocktail, sous-verres, sous-verres en verre, pailles pour boissons, cuillères 
à mélanger, mélangeurs à cocktail, bouteilles d'eau, verres à boire, grandes tasses, pichets, bols à 
punch, carafes à décanter et tartineuses, ronds de serviette de table, accessoires pour le thé, 
nommément théières, cafetières, théières à piston, services à thé, tasses, soucoupes, passoires, 
infuseurs, tasses de voyage pour le thé et boîtes à thé, bocaux à confiture, pots à lait, sucriers, 
boîtes de cuisine à thé, linge de table, linge de cuisine, contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément seaux à glace, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers cuit-
vapeur, poubelles, corbeilles à papier, produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes en 
verre, boîtes laquées, vaisselle décorative, vases, chandeliers, éteignoirs, bougeoirs, lampes-
tempête en verre, planches de service et planches à découper, plateaux de service, articles de 
rangement pour la maison, nommément ensembles de boîtes de cuisine, bougeoirs, accessoires 
pour bougies, nommément bobèches et éteignoirs, distributeurs de savon, ponts de bain, porte-
savons, vases, bols, paniers en osier décoratifs, paniers en bois décoratifs, jardinières et pots, 
pots à fleurs, tirelires, gants de jardinage, napperons, nommément napperons en bambou, sacs-
cadeaux en tissu, sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin, jetés, couvertures, serviettes de 
table en tissu, serviettes en textile, capes de bain, débarbouillettes, napperons, nommément 
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napperons en tissu, napperons en textile, napperons en vinyle, vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, chemises, pantalons, robes, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, accessoires de 
mode, nommément ceintures pour vêtements, bandanas, foulards, châles, fichus, mitaines, gants, 
chaussettes, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures, 
sandales, bottes, pantoufles, équipement d'exercice et de sport, nommément étuis de transport 
pour tapis de yoga, tapis de yoga, décorations de Noël, nommément boules à neige, décorations 
d'arbre, bas de Noël, supports à bas de Noël, cache-pieds d'arbre de Noël, jouets, nommément 
jouets en bois en forme d'animaux, de fleurs et de bâtiments, structures de bâtiment jouets et 
pistes pour véhicules jouets, voitures jouets, pistes pour véhicules jouets, casse-tête 
tridimensionnel en bois, blocs de construction, blocs-lettres pour jeu d'alphabet et casse-tête en 
bois, figurines en bois articulées pour casse-tête en bois, instruments de musique jouets en bois, 
trains jouets en bois, jouets à empiler en bois et blocs et chariots jouets en bois, jouets en 
plastique, jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets à tirer et jouets musicaux, maisons de poupée, jeux, nommément jeux de 
cartes, jeux d'échecs, jeux de backgammon, hochets pour bébés et jouets rembourrés en tricot, 
matelas d'activité pour bébé et enfant, jouets musicaux, trousses de jardinage, nommément 
graines de fleurs, graines d'herbe et graines de plantes, bulbes de fleurs; agendas électroniques 
personnels.

 Classe 11
(7) Lanternes; lampes de table; lampes de lecture; globes de lampe; globes d'éclairage; lampes de 
lecture; housses de bouillotte.

 Classe 14
(8) Horloges; boîtes décoratives en métal précieux; chaînes porte-clés; accessoires de mode, 
nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets bijoux.

 Classe 16
(9) Publications, nommément livres, périodiques, magazines, journaux, cartes géographiques, 
calendriers, agendas, cartes d'anniversaire, bulletins, catalogues, semainiers, dictionnaires, 
répertoires; articles de papeterie, nommément crayons, stylos, gommes à effacer, boîtes à 
crayons, étuis à crayons, reliures, babillards, tablettes mobiles d'écriture, accessoires de bureau, 
nommément presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, buvards, serre-livres, sous-main et 
corbeilles à documents, plumiers à crayons; signets, journaux, boîtes à articles souvenirs et 
albums photos, range-tout pour le bureau, ensembles de bureau, boîtes à courrier, accessoires de 
bureau décoratifs, nommément coupe-papier et presse-papiers, cartes-cadeaux et cartes de 
souhaits, emballage-cadeau, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, boucles en papier, 
boucles en papier pour emballages-cadeaux, rubans en papier, rubans en papier pour emballages-
cadeaux, contenants en carton; boîtes à souvenirs, nommément boîtes en papier ou en carton 
pour le stockage de photos, d'objets souvenirs, de documents, de bijoux; de reproductions 
artistiques, d'imprimés en couleur, de reproductions d'oeuvres d'art graphiques, de reproductions 
artistiques holographiques, d'épreuves photographiques, de clichés d'imprimerie; décorations 
d'Halloween, nommément sacs à bonbons, et décalcomanies; ardoises magnétiques; sacs à butin; 
cartes de programme de récompenses, de programme incitatif et de programme de fidélisation; 
cartes-cadeaux, chèques-cadeaux; napperons en papier; globes célestes, globes terrestres; 
échelles de croissance.

 Classe 17
(10) Accessoires de bar, nommément bouchons de bouteille en caoutchouc.

 Classe 18
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(11) Fourre-tout, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à livres, sacs à dos, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à main, pochettes à cordon coulissant, pochettes en feutre, pochettes à 
clés, étuis à outils vendus vides, pochettes de taille, parapluies.

 Classe 19
(12) Boîtes aux lettres en céramique; ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton.

 Classe 20
(13) Classeurs et bureaux; cadres pour photos; coussins; coussins décoratifs; boîtes aux lettres, 
nommément boîtes aux lettres en plastique, boîtes aux lettres en bois, boîtes aux lettres en 
plastique et en bois; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; porte-revues; porte-
magazines.

 Classe 21
(14) Produits de restauration et de divertissement, nommément articles de table, plats de service, 
accessoires pour le fromage, nommément plats de service, planches à pain, planches à découper, 
planches à fromage, planches à découper de cuisine, planches à découper pour la cuisine, 
planches à repasser, planches à laver, râpes pour la cuisine, bols de service, assiettes, vaisselle, 
saladiers, bols à punch, accessoires de bar, nommément tire-bouchons, mélangeurs à cocktail, 
salières et poivrières, salières, pics à cocktail, agitateurs pour boissons, bâtonnets à cocktail, sous-
verres, sous-verres en verre, pailles pour boissons, cuillères à mélanger, mélangeurs à cocktail, 
bouteilles d'eau, verres à boire, grandes tasses, pichets, bols à punch, carafes à décanter et 
tartineuses, ronds de serviette de table; accessoires pour le thé, nommément théières, cafetières, 
théières à piston, services à thé, tasses, soucoupes, passoires, infuseurs, grandes tasses à thé de 
voyage et boîtes à thé; bocaux à confiture, crémiers, sucriers, boîtes de cuisine à thé, linge de 
table, linge de cuisine; contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux à glace, 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers cuit-vapeur, poubelles, corbeilles à 
papier; produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes en verre, boîtes laquées, vaisselle 
décorative, vases, chandeliers, éteignoirs, bougeoirs, lampes-tempête en verre, planches de 
service et planches à découper, plateaux de service; articles de rangement pour la maison, 
nommément ensembles de boîtes de cuisine; bougeoirs, accessoires pour bougies, nommément 
bobèches et éteignoirs; distributeurs de savon, plateaux de baignoire, porte-savons; vases, bols, 
paniers en osier décoratifs, paniers en bois décoratifs; jardinières et pots; pots à fleurs; tirelires; 
gants de jardinage; napperons, nommément napperons en bambou.

 Classe 22
(15) Sacs-cadeaux en tissu, sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 24
(16) Jetés; couvertures; serviettes de table en tissu; serviettes en textile, capes de bain, 
débarbouillettes; napperons, nommément napperons en tissu, napperons en textile, napperons en 
vinyle.

 Classe 25
(17) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pantalons, robes, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit; accessoires de mode, nommément ceintures pour vêtements, 
bandanas, foulards, châles, fichus, mitaines, gants, chaussettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, chaussures, sandales, bottes, pantoufles.

 Classe 27
(18) Équipement d'exercice et de sport, nommément étuis de transport pour tapis de yoga, tapis 
de yoga.
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 Classe 28
(19) Ornements et décorations de Noël, nommément boules à neige, décorations d'arbre, bas de 
Noël, supports à bas de Noël, cache-pieds d'arbre de Noël; jouets, nommément jouets en bois en 
forme d'animaux, de fleurs et de bâtiments, structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules 
jouets, voitures jouets, pistes pour véhicules jouets, casse-tête tridimensionnels en bois, blocs de 
construction, blocs-lettres pour jeu d'alphabet et casse-tête en bois, figurines en bois articulées 
pour casse-tête en bois, instruments de musique jouets en bois, trains jouets en bois, jouets à 
empiler en bois et blocs et chariots jouets en bois, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets 
éducatifs, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets à tirer et jouets 
musicaux; maisons de poupée; jeux, nommément jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de 
backgammon; hochets pour bébés et jouets rembourrés en tricot; tapis d'activités pour bébés et 
enfants, jouets musicaux.

 Classe 31
(20) Trousses de jardinage, nommément graines de fleurs, d'herbes et de plantes; bulbes de 
fleurs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne et au détail dans les domaines suivants : livres, 
publications imprimées, livres audio, articles-cadeaux, articles ménagers, la verrerie, accessoires 
décoratifs, nommément décorations, décorations murales, figurines et sculptures pour la maison et 
le bureau, jouets, produits pour la cuisine et le jardin, le bain et le corps, articles de papeterie et de 
papier, musique, enregistrements sonores préenregistrés et enregistrements audiovisuels 
préenregistrés de représentations devant public dans les domaines des prestations de musique, 
des représentations d'oeuvres dramatiques, des spectacles d'humour, des spectacles 
chorégraphiques, des prestations cinématographiques et des créations orales, logiciels, appareils 
électroniques portatifs, jeux vidéo, lecteurs de livres électroniques; services de registre de 
cadeaux; promotion des produits et des services de tiers par le placement de publicités et de 
présentoirs promotionnels ainsi que par l'offre d'information sur les produits, d'évaluations et de 
recommandations de produits ainsi que de réductions et de promotions connexes en magasin et 
en ligne; offre de services de club littéraire nommément offre de services de groupes de 
consultation dans les domaines des livres et de l'offre d'abonnement à des livres; vente de paniers-
cadeaux personnalisés; offre de programmes de fidélisation et de récompenses pour magasins de 
détail.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit; services de cartes de débit.

Classe 39
(3) Offre de services d'emballage de cadeaux, livraison de paniers-cadeaux.

Classe 40
(4) Impression personnalisée de reproductions artistiques et services d'application de 
monogrammes.

Classe 41
(5) Offre d'information dans les domaines des livres et de la musique par un réseau informatique 
mondial; ateliers et conférences dans les domaines des livres et de la musique; offre d'information 
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sur les livres et la musique, offre de listes des meilleurs vendeurs, de recommandations et de 
listes de lecture; offre de services de divertissement de club littéraire, nommément organisation et 
tenue d'évènements littéraires et d'activités de lecture de livres.

Classe 43
(6) Services de café.

Classe 45
(7) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,846,566  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agroindustrial y Comercial Superfruit Limitada
Camino Vecinal 124, Población Santa Cristina, 
Lo Miranda, Doñihue, Rancagua
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale au contour vert et blanc. L'intérieur de l'ovale contient divers tons d'orange et 
de jaune, et sa partie centrale est blanche. Le mot « SUPERfruit », au centre de la partie interne 
de l'ovale, est bleu clair. Devant l'ovale se trouvent une prune violette avec une tige brune, une 
demie noix de Grenoble avec sa coque, toutes deux brunes, ainsi qu'une pêche orange avec une 
feuille verte et une tige brune.

Produits
 Classe 31

Légumes frais; noix fraîches; amandes fraîches; céréales, nommément riz, blé, avoine, orge, 
seigle, maïs sucré non transformé et millet non transformé; noisettes; noix de Grenoble, 
nommément noix de Grenoble fraîches et noix de Grenoble préparées; arachides, nommément 
arachides fraîches et arachides préparées.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; agences d'importation-exportation; distribution d'échantillons; organisation d'expositions 
dans le domaine des produits alimentaires, nommément des fruits et des légumes frais, des noix 
fraîches, des baies, des céréales à des fins commerciales ou publicitaires; consultation en gestion 



  1,846,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 67

des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Transport de produits alimentaires, nommément de fruits et de légumes frais, de noix fraîches, 
de baies, de céréales, par avion, par train, par navire, par camion, par correspondance et par 
messager; livraison de produits alimentaires, nommément de fruits et de légumes frais, de noix 
fraîches, de baies, de céréales, par véhicule terrestre; chargement et déchargement de produits 
alimentaires, nommément de fruits et de légumes frais, de noix fraîches, de baies, de céréales; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; entreposage réfrigéré; entreposage de produits 
alimentaires, nommément de fruits et de légumes frais, de noix fraîches, de baies, de céréales.
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 Numéro de la demande 1,847,335  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL SILICONES INC.
144 Woodlawn Road West
Guelph
ONTARIO
N1H1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNOLOGY THAT STICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fluides et intermédiaires adhésifs tout usage pour la fabrication subséquente; adhésifs pour la 
construction, pour les enveloppes de bâtiments en élévation, ciment adhésif pour la construction et 
la réparation de joints en béton, pour la fabrication et l'installation de fenêtres et de portes, pour la 
fabrication industrielle; silanes en silicone et résines de polymères à l'état brut pour utilisation 
comme bases pour la fabrication de produits d'étanchéité à base de silicone, d'adhésifs à base de 
silicone, d'enduits protecteurs à base de silicone et de composés à base de silicone; composés à 
base de polymères de silicone pour la fabrication de graisse de lubrification à base de silicone et 
de composés à base de polymères de silicone pour la conductivité thermique et électrique pour 
l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs.

 Classe 02
(2) Enduits protecteurs pour l'étanchéité à base de silicone et adhésifs à base de silicone pour 
revêtements, en l'occurrence peinture; enduits protecteurs à base de silicone, en l'occurrence 
peinture pour protéger et renforcer les surfaces dans les industries de la construction et de 
l'architecture, enduits protecteurs à base de silicone, en l'occurrence peinture pour la prévention 
de la corrosion et comme enduit protecteur antigraffitis à base de silicone, en l'occurrence comme 
peinture; enduits protecteurs à base de résine de silicone à usage maritime.

 Classe 17
(3) Produits d'étanchéité à base de silicone ainsi que composés, fluides et intermédiaires 
d'étanchéité adhésifs à usage général; enduits protecteurs pour l'étanchéité à base de silicone et 
adhésifs à base de silicone pour revêtements, en l'occurrence produits de calfeutrage; produits 
d'étanchéité à base de silicone pour la construction, les enveloppes de bâtiments en élévation, la 
construction et la réparation de joints en béton, la fabrication et l'installation de fenêtres et de 
portes, la fabrication industrielle, les environnements à haute température, les environnements 
cotés pour leur résistance au feu et le domaine de l'électronique; adhésifs pour l'isolation à haute 
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température et l'isolation cotée pour sa résistance au feu, ainsi que pour l'isolation dans le 
domaine de l'électronique; enduits protecteurs à base de résine de silicone pour isolants 
électriques.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits d'étanchéité à base de silicone ainsi que de composés, de 
fluides et d'intermédiaires adhésifs tout usage; fabrication sur mesure d'enduits protecteurs à base 
de silicone pour l'étanchéité et d'adhésifs à base de silicone pour revêtements et produits de 
calfeutrage; fabrication sur mesure de produits d'étanchéité et d'adhésifs à base de silicone pour 
la construction, les enveloppes de bâtiments en élévation, la construction et la réparation de joints 
en béton, la fabrication et l'installation de fenêtres et de portes, la résistance à la corrosion à 
usage industriel, la fabrication industrielle, les environnements à haute température, les 
environnements cotés pour leur résistance au feu, les enduits pour l'isolation haute tension, la 
production et le transport d'énergie de sous-stations, ainsi que les domaines de l'électricité et de 
l'électronique; fabrication sur mesure de compositions chimiques à base de silicone, nommément 
de silicones, de silanes, de résines de polymères mi-ouvrées, de composés de phényle et 
de méthyle, de matériaux à terminaisons oximes et silyles, de fluides de silicone à base de 
diméthyle, ainsi qu'additifs, résines et intermédiaires pour utilisation comme bases pour la 
fabrication de produits d'étanchéité à base de silicone, d'adhésifs à base de silicone, d'enduits 
protecteurs à base de silicone et de composés à base de silicone; fabrication sur mesure de 
graisse de lubrification à base de silicone et de composés à base de silicone pour la conductivité 
thermique et électrique pour l'industrie des semi-conducteurs; fabrication sur mesure d'enduits à 
base de silicone pour protéger et renforcer les surfaces dans les industries de la construction et de 
l'architecture, ainsi que pour la prévention de la corrosion et comme enduit antigraffitis; fabrication 
sur mesure d'enduits protecteurs à base de résine de silicone pour isolants électriques; fabrication 
sur mesure d'enduits protecteurs à base de résine de silicone à usage maritime.
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 Numéro de la demande 1,848,404  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXAMCORP HOLDING, S.L.
Avda. del Partenón, 16 - 5a Planta
Campo de las Naciones
E-28042
Madrid
SPAIN

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres MA et 
AM sont grises et la lettre X est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément explosifs, fabrication d'engrais, 
préservation de systèmes d'irrigation agricoles et pour la fabrication de désinfectants; produits 
chimiques pour la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumiers; compositions extinctrices; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'industrie des 
explosifs; nitrate d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; nitrates, nommément nitrate 
d'ammonium, nitrate d'aluminium, nitrate de fer.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de musique numérique, lecteurs de CD; disques compacts 
et DVD vierges; caisses enregistreuses, calculatrices et ordinateurs; logiciels pour la commande et 
la gestion d'explosifs, d'armes à feu et de produits pyrotechniques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément périodiques, livres, brochures et dépliants; battes à feu; bateaux-
pompes; camions d'incendie; cartes d'interface et cartes d'interface pour ordinateurs; ceintures de 
sauvetage; bouées de sauvetage; filets de sauvetage; radeaux de sauvetage; appareils de 
transvasement d'oxygène, nommément régulateurs d'oxygène; disques de sécurité réfléchissants 
portés sur le corps pour la prévention des accidents de circulation; respirateurs pour filtrer l'air; 
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respirateurs à adduction d'air; supports pour cornues; harnais de sécurité, non conçus pour les 
sièges de véhicule et l'équipement de sport, nommément harnais de sécurité; pare-étincelles; 
systèmes de gicleurs d'incendie.

 Classe 12
(3) Chars d'assaut, nommément véhicules terrestres blindés.

 Classe 13
(4) Armes à feu; munitions; projectiles, nommément projectiles perforants, projectiles guidés, 
projectiles pyrotechniques, fusées à tête inerte, obus, obus fumigènes; explosifs; feux d'artifice; 
mines explosives; détonateurs; bouchons détonants; explosifs granulaires; composés de 
dynamitage; explosifs gélatineux; explosifs liquides; gélatine explosive; explosifs primaires; 
obusiers; obus explosifs; torpilles explosives; fusées-détonateurs; papier pour explosifs; amorces, 
autres que des jouets; amorces explosives; mèches pour explosifs; mèches pour explosifs à 
usage minier; explosifs de nitrocellulose; fulmicoton nitré [explosifs]; explosifs au nitrate 
d'ammonium; explosifs au nitrate organique; explosifs au nitroamidon; acétyl-nitrocellulose; 
explosifs liquides; liquides nitrés pour utilisation comme explosifs; fulmicoton; bandoulières pour 
armes; crosses d'arme à feu; bandes pour munitions; canons de carabine; cartouches pour armes 
à feu, explosifs et produits pyrotechniques; machines pour le remplissage de cartouchières; obus; 
douilles pour utilisation avec des cartouches pour armes à feu, des explosifs et des produits 
pyrotechniques; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; cordeaux détonants pour 
explosifs; cornes à poudre; brosses de nettoyage pour armes à feu; étuis à arme à feu; pontets 
pour carabines; miroirs de visée pour armes à feu; viseurs, autres que les lunettes de visée, 
nommément viseurs pour armes à feu; chiens pour fusils et carabines; plateformes de tir; 
silencieux pour armes à feu; armes lacrymogènes; fusées éclairantes de signalisation; produits 
d'autodéfense en vaporisateur; armes à feu et pistolets, nommément armes de poing et armes à 
feu automatiques; missiles balistiques; armes motorisées, nommément pièces d'artillerie, missiles 
guidés; armes à impulsion électrique (aie); chargeurs pour armes à feu; canons-harpons; mortiers 
(armes à feu); tourillons pour armes lourdes; bombes à gaz [armes]; canons-harpons à tête 
explosive [armes]; pistolets à air comprimé [armes]; cartouches de fusil de chasse; cartouches 
d'arme à feu; étuis pour armes à feu; trépieds pour armes à feu; plaques de couche pour armes à 
feu; silencieux pour armes à feu; armes à feu de sport; plombs d'arme à air comprimé; fusils sous-
marins à ressort [armes]; poires à poudre pour armes à feu; étuis pour armes à feu; bougies 
scintillantes [feux d'artifice]; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; aéronefs sans 
pilote télécommandés pour utilisation comme cibles militaires; produits pyrotechniques; missiles; 
missiles balistiques; bombes; canons; lance-pierres pour utilisation comme une arme; fusées; 
lanceurs pour projectiles, nommément pour projectiles perforants, projectiles guidés, projectiles 
pyrotechniques, fusées à tête inerte, obus et obus fumigènes; lanceurs pour missiles; lance-
flammes [armes]; tourillons pour armes lourdes; charges militaires de brouillage radar; produits 
pyrotechniques militaires; produits pyrotechniques maritimes (fusées éclairantes); torpilles; tubes 
de canons.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente en gros, vente au détail et vente sur des réseaux informatiques mondiaux de produits 
chimiques pour les explosifs, la fabrication d'engrais, la préservation de systèmes d'irrigation 
agricoles, les désinfectants, la photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, d'engrais, d'armes à feu, de munitions et de projectiles, d'explosifs, de feux d'artifice, de 
détonateurs, de bandoulières pour armes, de crosses d'arme à feu, de bandes pour munitions, de 
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canons d'arme à feu, de capsules détonantes autres que des jouets, de chargeurs de cartouches, 
de cartouchières, d'appareils pour charger les cartouchières, de douilles, d'amorces (fusibles), de 
bandes de munitions pour armes à feu automatiques; vente en gros, vente au détail et vente sur 
des réseaux informatiques mondiaux de cordeaux détonants pour explosifs, de cornes à poudre, 
de culasses d'arme à feu, d'affûts de canon (artillerie), de brosses de nettoyage pour armes à feu, 
d'étuis à arme à feu, de pontets pour fusils et carabines, de mèches pour explosifs, de mèches 
pour explosifs à usage minier; vente en gros, vente au détail et vente sur des réseaux 
informatiques mondiaux de miroirs de visée pour armes à feu et carabines, de viseurs, autres que 
des lunettes de visée, pour armes à feu, de tourillons pour armes lourdes, de chiens pour fusils et 
carabines, de plateformes de tir, de silencieux pour armes à feu, de bouchons détonants, d'armes 
lacrymogènes, de fusées de signalisation, de produits d'autodéfense en vaporisateur; agences 
d'importation et d'exportation; études de marché.

(2) Gestion d'entreprises commerciales dans les domaines des produits explosifs, des systèmes 
d'amorçage, des matières premières pour explosifs et des composants connexes.

Classe 36
(3) Collecte de fonds à des fins caritatives; commandite financière de concours de tir; collecte de 
dons pour services de bienfaisance; services de collecte de fonds; offre de financement de 
constructions de génie civil; assurance; consultation en assurance; information sur l'assurance; 
location d'usines pour la démolition et le dynamitage dans la construction.

Classe 37
(4) Services de démolition; services de génie civil souterrain, nommément services d'exploitation 
minière et forage pétrolier et gazier; extraction minière; location, réparation et entretien de 
foreuses et de machines d'exploitation minière; supervision de travaux de démolition; dynamitage 
du sol; tir des mines; location de machinerie automobile pour l'exploitation minière; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; installation, entretien et réparation 
de machines de démolition; offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de 
machines d'exploitation minière; démolition (génie civil); services de construction en génie civil 
dans le domaine du dynamitage; location d'outils et d'équipement pour la démolition et le 
dynamitage dans la construction; location de bulldozers; location de grues [équipement de 
construction]; location d'excavatrices.

Classe 40
(5) Décontamination de matières dangereuses; traitement de déchets, nommément destruction de 
déchets; consultation ayant trait au traitement des déversements de produits chimiques; 
consultation ayant trait à la destruction d'ordures et de déchets; décontamination de matières 
dangereuses, nommément épuration des gaz et transformation de produits chimiques; services de 
recyclage, nommément recyclage de déchets; consultation ayant trait au recyclage d'ordures et de 
déchets; consultation dans le domaine de la production d'électricité.

Classe 42
(6) Recherche dans les domaines de la chimie, de la géologie, de la protection de 
l'environnement, des explosifs et des armes; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; mesure des vibrations causées par le dynamitage; analyse des 
vibrations d'explosion, nommément consultation dans le domaine de la gestion du dynamitage; 
services de génie, nommément consultation technique dans le domaine du dynamitage; génie des 
explosifs; vérification de la sécurité de biens de consommation; conception et développement de 
systèmes de production d'énergie régénérative, nommément services de consultation technique 
dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; conception d'explosifs, de pistolets 
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et de carabines ainsi que d'armes à feu; conseils techniques ayant trait à la sécurité, nommément 
dans les domaines du dynamitage et de l'utilisation d'explosifs; services d'essais technologiques 
en matière de sécurité dans le domaine de l'exploitation minière; réalisation et analyse d'études de 
sites de dynamitage; essai et vérification de sécurité d'équipement et de produits; conception, 
surveillance et gestion concernant le dynamitage et l'utilisation d'explosifs; conception de logiciels 
dans les domaines du dynamitage et de l'utilisation d'explosifs; gestion de projets scientifiques et 
technologiques dans les domaines du dynamitage et de l'utilisation d'explosifs; analyse technique 
des risques découlant de la fabrication, de la manutention, du transport et de l'utilisation 
d'explosifs, d'armes à feu et de produits pyrotechniques; offre de conseils techniques, de 
consultation technique et d'aide technique aux industries de l'exploitation minière, de l'extraction 
pétrolière et gazière et de l'excavation et aux utilisateurs d'explosifs; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables en ligne pour la collaboration à des projets de dynamitage et la 
gestion des stocks d'armes à feu, d'explosifs et de produits pyrotechniques; services 
informatiques, nommément hébergement de sites Web en ligne pour la visualisation, l'annotation, 
le stockage, le téléchargement et la distribution de fichiers électroniques, d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo, de données et de documents et pour l'audioconférence et la 
vidéoconférence, ainsi que pour la communication et la collaboration par des réseaux 
informatiques; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et 
stockage général de données; conversion de données ou de documents d'un support physique à 
un support électronique; conception d'emballages; location de logiciels de gestion de bases de 
données; offre de conseils techniques sur les mesures écoénergétiques; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; conception et développement de réseaux de distribution 
d'électricité; ensemencement de nuages; numérisation de documents.

Classe 45
(7) Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des 
individus; consultation en sécurité physique personnelle; services de sécurité pour des bâtiments; 
services d'inspection de sécurité pour des tiers; inspection d'usines à des fins de sécurité; 
évaluation des risques à la sécurité physique pour la protection des biens, y compris l'entreposage 
d'explosifs; surveillance de systèmes de sécurité industriels; consultation en matière de 
réglementation sur la sécurité au travail.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16266694 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,848,569  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7912854 CANADA INC.
3530 boul. des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC
J6W4J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNPROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Stores extérieurs en métal; volets métalliques; fenêtres métalliques; pergolas métalliques; 
vérandas métalliques; serres métalliques; panneaux de murs rideaux métalliques; quincaillerie et 
accessoires pour stores intérieurs, toiles et rideaux, nommément supports métalliques pour stores 
et toiles, attaches en métal pour stores et toiles, rouleaux et cantonnières en métal.

 Classe 11
(2) Persiennes.

 Classe 20
(3) Stores intérieurs, stores vénitiens, stores horizontaux, stores verticaux, stores romains, 
panneaux coulissants nommément stores et toiles sur systèmes à rouleaux; brise-soleil, 
nommément panneaux et réflecteurs servant de protection solaire et système d'ombrage, 
nommément stores d'intérieur brise-soleil à lamelles; toiles et tissus décoratifs pour stores, et 
application murale.

 Classe 22
(4) Stores extérieurs en matières textiles; auvents

Services
Classe 35
(1) Distribution en gros de revêtements de fenêtres et leurs accessoires, nommément stores 
intérieurs et extérieurs, stores vénitiens, stores horizontaux, stores verticaux, stores romains, 
panneaux coulissants, nommément stores et toiles sur systèmes à rouleaux, toiles et tissus 
décoratifs pour stores, quincaillerie et accessoires pour stores, toiles et rideaux, nommément 
supports, attaches, tirettes, franges, rouleaux et cantonnières, tringles à rideaux, persiennes, 
volets, brise-soleil, nommément panneaux et réflecteurs servant de protection solaire et système 
d'ombrage, nommément stores d'intérieur brise-soleil à lamelles, fenêtres, pergolas, vérandas, 
serres, auvents, marquises et abris en toile, vinyle et polyester, nommément auvents en toile et 
auvents en matières synthétiques, panneaux de murs rideaux.
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Classe 40
(2) Fabrication de revêtements de fenêtres et leurs accessoires selon la commande et les 
spécifications de tiers, nommément stores intérieurs et extérieurs, stores vénitiens, stores 
horizontaux, stores verticaux, stores romains, panneaux coulissants, nommément stores et toiles 
sur systèmes à rouleaux, toiles et tissus décoratifs pour stores, quincaillerie et accessoires pour 
stores, toiles et rideaux, nommément supports, attaches, tirettes, franges, rouleaux et 
cantonnières, tringles à rideaux, persiennes, volets, brise-soleil, nommément panneaux et 
réflecteurs servant de protection solaire et système d'ombrage, nommément stores d'intérieur 
brise-soleil à lamelles, fenêtres, pergolas, vérandas, serres, auvents, marquises et abris en toile, 
vinyle et polyester, nommément auvents en toile et auvents en matières synthétiques, panneaux 
de murs rideaux.
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 Numéro de la demande 1,849,603  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSAKA GAS CO., LTD., a legal entity
1-2, Hiranomachi 4-chome
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka, 541-0046
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAIGAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adsorbants composés de charbon actif; carbone pour la formation d'électrodes pour batteries; 
produits chimiques, nommément produits chimiques agricoles, produits chimiques antigel, produits 
chimiques absorbants pour éliminer les impuretés des carburants, émulsifiants pour la fabrication 
de cosmétiques, d'aliments et de cuir, agents de dispersion de pétrole; graphite artificiel pour piles 
et batteries rechargeables; graphite naturel à usage industriel; résines de polyester à l'état brut; 
résines de polyester pour pellicules, résines époxydes pour durcisseurs; colle et adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation et l'industrie textile; produits pour réguler la 
croissance des plantes; engrais; glaçures pour céramique; mastic; acides gras supérieurs; 
composés chimiques pour le développement, l'impression et l'agrandissement de photos; papier 
réactif à usage autre que médical, nommément papier réactif pour l'analyse chimique et papier de 
tournesol; édulcorants artificiels; farine de blé et fécule de maïs à usage industriel; pâte de bois 
pour la fabrication de contreplaqué.

 Classe 02
(2) Baume du Canada; copal; sandaraque; vernis à la gomme laque pour utilisation comme 
revêtement de surface; dammar; mordants pour l'industrie textile; produits anticorrosion pour 
graisses anticorrosion; gemme de pin brute; produits de préservation du bois; matières colorantes; 
pigments pour la fabrication de peintures; peintures acryliques; encre d'imprimerie; couleurs de 
peintures pour artistes; métaux non ferreux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; graisses antirouille; produits antirouille, nommément traitement antirouille 
pour véhicules.

 Classe 04
(3) Combustibles solides pour l'éclairage, le chauffage; carburants liquides pour voitures, camions, 
autobus, navires, chars d'assaut, avions, fusées; carburants gazeux pour voitures, camions, 
autobus, navires; lubrifiants solides à usage industriel; graisse pour chaussures et bottes; huile et 
graisse d'entretien du cuir; huiles et graisses minérales à usage industriel [non conçues pour les 
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combustibles]; huiles et graisses non minérales à usage industriel [autres que pour le carburant]; 
cires pour skis, cire industrielle et cire pour courroies; mèches de lampe; bougies; produits 
chimiques pour l'industrie, nommément coke de pétrole.

 Classe 05
(4) Fongicides agricoles; rodenticides à usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides; 
insectifuges à usage agricole; antiseptiques à usage agricole; papier réactif à usage médical; 
papier huilé à usage médical, notamment pour prévenir l'exsudation; agents d'administration de 
médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques 
en poudre; gaze pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à 
usage médical; bandages pour les oreilles; bandes menstruelles; tampons menstruels; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour 
pansements; pansements liquides; compresses d'allaitement; porte-cotons à usage médical; 
matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; couches pour adultes; couches pour bébés; 
couvre-couches; papier tue-mouches; papier antimites; farine lactée pour bébés; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la régulation 
du cholestérol; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; boissons pour bébés, 
nommément lait enrichi de vitamines, jus de pomme; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; sperme humain pour 
l'insémination artificielle; mastic, nommément mastic dentaire.

 Classe 06
(5) Alliage d'aluminium, alliage de nickel, réservoirs en acier Invar et en acier inoxydable à gaz 
naturel liquéfié, pétrole lourd et pétrole léger; réservoirs à gaz liquéfié en métal; fer et acier; 
métaux non ferreux et leurs alliages; minerais de métal; matériaux de métal pour la construction, 
nommément fer, acier, acier inoxydable; trousses d'assemblage de remises à outils et de remises 
de jardin préfabriquées en métal; palettes de chargement et de déchargement en métal; plaques 
tournantes pour la manutention de charges à usage industriel; transbordeurs électriques pour la 
manutention de charges à usage ferroviaire; récifs artificiels en métal; poulaillers modulaires 
préfabriqués en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; moules en métal pour le 
façonnage de produits de ciment; raccords de tuyauterie en métal; brides en métal; clavettes pour 
machines; goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; panneaux routiers non lumineux et non 
mécaniques en métal, balises non lumineuses de sécurité en métal; réservoirs en métal; ancres; 
conteneurs en métal pour le transport; enclumes; enclumes-étampes; quincaillerie en métal, 
nommément écrous, clous, boulons, rivets, rondelles, goujons et crochets de porte; câbles 
métalliques; filets et toiles métalliques; contenants d'emballage industriel en métal; plaques 
d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; mâts de drapeau transportables en métal; 
piquets en métal pour plantes et arbres; escabeaux et échelles en métal; boîtes aux lettres en 
métal; crochets à chapeau en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; boîtes à outils 
en métal, vides; distributeurs de serviettes en métal; raccords de menuiserie en métal; coffres-
forts; panneaux verticaux en métal; étangs de jardin artificiels en métal [structures]; serres 
transportables en métal à usage domestique; tombeaux et plaques tombales en métal; bonbouts 
de chaussure en métal; chevilles de chaussure en métal; caboches en métal; protections en métal 
pour chaussures et bottes de sécurité; embouts en métal pour cannes et bâtons de marche; 
éperons; crampons en métal pour l'escalade; mousquetons en métal; pitons d'alpinisme; 
sculptures en métal; métaux non ferreux.

 Classe 07
(6) Moteurs d'entraînement non électriques pour convertir l'énergie en énergie mécanique, 
nommément roues à aubes et roues éoliennes; équipement de production d'électricité à l'aide d'un 
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système de cogénération, nommément génératrices d'énergie à moteur à gaz et génératrices 
d'énergie à piles à combustible; machines et outils à travailler les métaux, nommément perceuses, 
marteaux, ponceuses, clés, meuleuses et outils de coupe; machines et appareils d'exploitation 
minière, nommément perforatrices de roches, concasseurs de roches, foreuses, machines de 
traitement des minerais et extracteurs miniers; machines et appareils de construction, nommément 
mélangeurs à béton, bétonnières, machines d'épandage de sols et machines de creusage de sols; 
machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément grues, convoyeurs, 
treuils, escaliers mécaniques et élévateurs; machines de pêche industrielle, nommément 
machines pour la fabrication de filets de pêche; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément machines de séparation de produits chimiques et machines absorbantes pour 
machines de traitement chimique, machines de dissolution pour le traitement chimique, machines 
de mélange pour le traitement chimique, pulvérisateurs de produits chimiques pour l'agriculture; 
machines et appareils textiles, nommément machines d'impression de tissus, machines à tisser, 
machines à broder, machines à coudre, machines à repasser, machines à laver les tissus et 
machines à sécher les tissus; machines et appareils de transformation des aliments et des 
boissons, nommément trancheuses à viande, hachoirs à légumes, machines de filtrage pour 
aliments, machines d'élimination des déchets alimentaires, machines de battage des aliments, 
machines de broyage d'aliments, machines à eau minérale, appareils d'extraction du café; 
machines pour débiter le bois, machines à travailler le bois, nommément scies à chaîne, scies 
circulaires à table, machines à percer le bois, machines à placage, machines de fabrication de 
contreplaqué; machines de fabrication de pâte, machines à fabriquer le papier, machines à 
fabriquer du carton ondulé, machines à fabriquer des boîtes en carton, machines à fabriquer des 
sacs en papier, convoyeurs de papier; machines d'impression en relief, presses à photogravure, 
machines typographiques, machines de reliure; appareils d'encrage pour machines d'impression; 
machines à coudre; machines agricoles de récoltes non manuelles, nommément moissonneuse-
batteuse; pulvérisateurs agricoles électriques et automoteurs pour l'épandage de pesticides, 
appareils pour le liage de produits agricoles, nommément botteleuses mécaniques; agitateurs 
agricoles; tamis agricoles; moissonneuses agricoles; herses agricoles; presses à fourrage 
agricoles; machines à désherber agricoles; machines de battage agricoles; faneuses agricoles; 
séchoirs à grains agricoles; tarares agricoles; machines à décortiquer le maïs; machines pour la 
fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir; machines de transformation du tabac; 
machines à peindre; machines d'empaquetage et d'emballage pour charbon actif en poudre, 
résine de polyéthylène sous forme de pastille, aliments périssables (viande et poisson cru); tours 
de potier électriques; machines de traitement du plastique, nommément soudeuses de plastique, 
machines à couler le plastique, machines de moulage du plastique, machines à imprimer le 
plastique, machines pour étirer le plastique et machines à presser le plastique; machines pour la 
fabrication de semi-conducteurs pour unités centrales de traitement; machines à mélanger le 
caoutchouc; machines pour étirer le caoutchouc; machines à presser le caoutchouc; machines et 
appareils de maçonnerie, nommément machines de compactage de pierres; épandeuses de pierre 
pour le domaine de la construction; machines à percer la pierre, machines de meulage de pierres; 
machines de séparation de pierres; machines à tailler la pierre; arbres de turbines à gaz et de 
turbines à vapeur, autres que pour les véhicules terrestres; chaînes pour moteurs à essence et 
moteurs à gaz, autres que pour les véhicules terrestres; courroies de moteurs à essence et de 
moteurs à gaz, autres que pour les véhicules terrestres; filtres d'épuration de l'air pour moteurs; 
compresseurs d'alimentation pour moteurs à essence et moteurs à gaz, autres que pour les 
véhicules terrestres; joints d'étanchéité pour moteurs à essence et moteurs à gaz, autres que pour 
les véhicules terrestres; désaérateurs d'eau d'alimentation pour chaudières génératrices de 
vapeur; démarreurs pneumatiques pour moteurs à gaz; freins pneumatiques, pièces de machine; 
grues hydrauliques; soufflantes industrielles pour la compression, l'évacuation et le transport de 
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gaz naturel et liquide; turbocompresseurs pour usines pétrolières, gazières et pétrochimiques; 
distributeurs de ruban adhésif; machines à estamper automatiques; distributeurs; distributeurs de 
carburant pour stations-service; laveuses; crics hydrauliques pour garages automobiles; machines 
de réparation de cartes de circuits imprimés pour le soudage du métal; barrières mécaniques pour 
parcs de stationnement intérieurs; systèmes de stationnement mécaniques pour soulever des 
voitures constitués d'élévateurs verticaux pour voitures, de plateformes de stationnement et de 
supports pour voitures; installations de lavage de véhicules; batteurs d'aliments à usage 
commercial; machines à éplucher les aliments à usage commercial; machines à couper, à hacher 
et à trancher les aliments à usage commercial; lave-vaisselle; cireuses à parquet électriques; 
aspirateurs; éléments de moteurs à gaz, autres que pour les véhicules terrestres, nommément 
cylindres, courroies de convoyeurs, joints, bobines, filtres à air, valves; tondeuses à gazon; tringles 
à rideaux électriques; ouvre-portes électriques; machines et appareils de compactage de déchets 
à usage industriel; concasseurs à déchets à usage industriel; imprimantes 3D; démarreurs pour 
moteurs; moteurs ca et moteurs cc pour compresseur d'air; génératrices ca [alternateurs]; 
génératrices cc; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; balais de dynamo; joints 
statiques de moteur.

 Classe 08
(7) Pulvérisateurs agricoles manuels et automoteurs pour l'épandage de pesticides.

 Classe 09
(8) Piles à combustible; programmes logiciels pour la gestion de comptes bancaires, de mots de 
passe et de l'identification, la retouche de photos, la réservation de restaurants, le transfert de 
fichiers d'appareils photo et de caméras numériques vers un ordinateur personnel, la comptabilité; 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément appareils de 
télévision, émetteurs de télévision; bouchons d'oreilles pour nageurs; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; ozoneurs [ozonateurs]; cellules électrolytiques; mire-oeufs; machines à tirer les plans; 
caisses enregistreuses; machines à compter et à trier les pièces de monnaie; photocopieurs; 
instruments mathématiques, nommément calculatrices; machines horodatrices; appareils 
d'enregistrement du temps, nommément horloges enregistreuses; appareils de bureau à cartes 
perforées; appareils de vote; mécanismes à pièces pour l'actionnement de barrières de parc de 
stationnement; ceintures de sauvetage; pontons de sauvetage; radeaux de sauvetage; gilets de 
sauvetage; bouées de sauvetage; extincteurs; boyaux d'incendie; lances d'incendie; systèmes de 
gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; casques de vélo, 
casques de moto; signaux ferroviaires lumineux et mécaniques; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; panneaux de sécurité routière lumineux et mécaniques; appareils de plongée 
non conçus pour le sport, nommément réservoirs d'air, combinaisons isothermes, tubas; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; simulateurs informatisés d'élan pour l'entraînement dans le domaine du 
golf; appareils et instruments de laboratoire, nommément centrifugeuses de laboratoire, fours et 
fourneaux de laboratoire, plateaux de laboratoire, vêtements de sécurité de laboratoire, 
microscopes, fermenteurs utilisés pour la croissance de cellules et de micro-organismes, 
distillateurs d'eau et de solvant, appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
machines et appareils photographiques, nommément appareils photo et caméras, trépieds pour 
appareils photo et caméras, flashs pour appareils photo; machines et appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, enregistreurs de son, projecteurs de 
cinéma; jumelles, télescopes, périscopes, microscopes, stéréoscopes; machines et instruments de 
mesure et d'essai, nommément compteurs de gaz, manomètres, indicateurs de température, 
compteurs d'eau; machines et appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, 
nommément interrupteurs, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de 
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courant; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles solaires; piles, batteries et 
cellules, nommément batteries électriques, piles alcalines, cellules électriques, cellules 
photovoltaïques; appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques, nommément 
ampèremètres, testeurs de courant électrique, appareils de mesure de la force magnétique, 
testeurs de force magnétique, voltmètres, ondemètres, ohmmètres; fils et câbles électriques; 
machines et appareils de télécommunication, nommément antennes de télécommunication, 
antennes de télécommunication, filtres d'onde de télécommunication, câbles de 
télécommunication, postes de travail informatiques pour l'installation de routeurs; assistants 
numériques personnels en forme de montre; téléphones intelligents; noyaux magnétiques; fils de 
résistance; électrodes de laboratoire; électrodes de pile à combustible; bateaux-pompes; satellites 
à usage scientifique; camions d'incendie; masques antipoussière; masques à gaz; masques de 
soudure; vêtements ignifugés; articles vestimentaires, nommément capuchons pour la prévention 
des sinistres; gants de protection contre les accidents, nommément gants de protection pour la 
moto, gants de soudure pour la protection contre les accidents; programmes de jeux informatiques 
pour faire fonctionner des jeux vidéo; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour jeux vidéo de poche avec écran à cristaux liquides pour faire fonctionner des 
jeux vidéo; casques pour le sport; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; bouteilles d'air 
pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments 
de musique électroniques; processeurs d'effets sonores informatisés pour instruments de musique 
électriques et électroniques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables sur la nature et les plats; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés sur la 
musique et la cuisine; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information et brochures dans le domaine de la cuisine; masques sanitaires de protection contre 
la poussière.

 Classe 10
(9) Masques d'hygiène à usage médical.

 Classe 11
(10) Conditionneurs d'air à usage industriel; chauffe-eau au gaz; réchauds au gaz pour la cuisson; 
radiateurs soufflants au gaz et électriques; purificateurs d'eau industriels; filtres pour purificateurs 
d'eau à usage domestique, non électriques; appareils de purification de l'eau à usage industriel; 
filtres pour purificateurs d'eau industriels; filtres pour climatiseurs; cuvettes et sièges de toilette 
vendus comme un tout; salles de bain préfabriquées constituées d'une baignoire, d'une toilette et 
d'un lavabo, vendues comme un tout; sécheuses pour le traitement chimique; récupérateurs pour 
le traitement chimique; appareils à vapeur pour le traitement chimique; évaporateurs pour le 
traitement chimique; distillateurs pour le traitement chimique; échangeurs de chaleur pour le 
traitement chimique; sécheuses pour la fabrication de tissus; stérilisateurs de lait; machines à pain 
à usage industriel; machines de séchage de contreplaqué; fours industriels; réacteurs nucléaires; 
séchoirs pour récoltes; séchoirs pour fourrage, nommément maïs, grains, sorgho, soya; 
chaudières pour installations de chauffage; congélateurs industriels; sécheuses électriques à 
usage industriel; chauffe-serviettes pour la coiffure; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; 
casques à vapeur pour salons de beauté; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; 
cuisinières et surfaces de cuisson pour restaurants et cafétérias; machines à sécher la vaisselle à 
usage commercial; pulvérisateurs de désinfectant pour la vaisselle pour restaurants et cafétérias; 
plans de travail de cuisine avec éviers intégrés pour restaurants, cafétérias; éviers de cuisine à 
usage commercial; robinets à eau courante; vannes de régulation du niveau des réservoirs; 
robinets de canalisation; réservoirs de traitement des eaux usées à usage industriel; fosses 
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septiques à usage industriel; incinérateurs à déchets; chauffe-eau solaires; lampes électriques; 
ampoules d'éclairage à DEL; bandes d'éclairage à DEL; bobines d'éclairage pour ampoules; 
appareils électrothermiques domestiques, nommément fours de cuisine, casseroles, réchauds 
pour la cuisson, tapis chauffants électriques, jambières électriques de style japonais, sécheuses; 
joints d'étanchéité pour robinets; plans de travail de cuisine avec évier intégré pour la maison; 
éviers de cuisine à usage domestique; lanternes vénitiennes sur pied [andon]; lanternes 
vénitiennes portatives [chochin]; lampes à gaz; lampes à l'huile; protège-flammes de lampe; 
chauffe-plats, non électriques; sachets chauffants de poche, non électriques; bouillottes pour 
chauffer les pieds dans un lit; réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage domestique; 
fosses septiques à usage domestique; toilettes munies d'un pulvérisateur (bidet); distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; sièges pour cuvettes de toilette de style japonais; 
accessoires de bain; poêles à usage domestique, non électriques; plans de travail et éviers pour la 
cuisine; bornes d'incendie; plaques de cuisson électriques et au gaz; accessoires d'arrosage 
agricole, nommément dispositifs d'irrigation agricole; machines et appareils de fabrication d'articles 
en verre, nommément fours et fourneaux.

 Classe 12
(11) Appareils antivol, nommément alarmes antivol pour véhicules.

 Classe 16
(12) Palettes japonaises pour marquer les vêtements pour tailleurs, nommément hera-dai; 
massicots.

 Classe 17
(13) Panneaux et plaques de matériaux isolants faits de fibre de carbone (non conçus pour la 
construction); matériaux isolants faits de fibre de carbone (non conçus pour la construction); 
panneaux et plaques de matériaux insonorisants faits de fibre de carbone (non conçus pour la 
construction); matériaux insonorisants faits de fibre de carbone (non conçus pour la construction); 
matériaux d'insonorisation faits de fibre de carbone (non conçus pour la construction); matériaux 
de base pour sièges d'avion faits de fibre de carbone; feutre fait de fibre de carbone (à usage 
autre que textile); feutre fait de fibre de carbone pour électrodes; fibre de carbone en poudre (non 
conçue pour la construction); feuilles de fibre de carbone (ni pour la construction ni à usage 
textile); fibre de carbone (à usage autre que textile); fils de fibres chimiques pour utilisation comme 
isolant; mica [brut et partiellement traité]; valves en caoutchouc et en fibre vulcanisée pour 
conduites d'eau; raccords de tuyauterie en plastique; garnitures de joint pour tuyaux; barrages 
flottants antipollution; isolants électriques; rondelles en caoutchouc et en fibre vulcanisée; fibre 
chimique non textile pour utilisation comme isolant; laine minérale; laine de laitier; fil de 
caoutchouc et fil de gomme guipé, à usage autre que textile; gants isolants; cordes et lacets en 
caoutchouc; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; bouchons de drain en caoutchouc; 
couvercles et capuchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; feuilles de 
plastique pour l'agriculture; papier à condensateur pour utilisation comme isolant; fibre vulcanisée; 
produits mi-ouvrés en plastique, nommément films, feuilles, plaques, panneaux, bandes, tuyaux 
en plastique; caoutchouc brut ou mi-ouvré, nommément caoutchouc naturel, caoutchouc 
synthétique, caoutchouc de silicone, caoutchouc acrylique, produits en caoutchouc, nommément 
feuilles, tuyaux, barres, tubes de caoutchouc; matériaux d'insonorisation en laine minérale, autres 
que pour la construction; matériaux isolants constitués de fibre de carbone pour la construction; 
matériaux de construction en caoutchouc, nommément caoutchouc naturel, caoutchouc 
synthétique, caoutchouc de silicone, caoutchouc acrylique; raccords de menuiserie en plastique; 
matériaux insonorisants constitués de fibre de carbone pour la construction; matériaux de 
coussinage constitués de fibre de carbone pour la construction.
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 Classe 19
(14) Goudron de houille; goudron et brai; plâtre de finition constitué de diatomite pour l'intérieur, 
l'extérieur et les planchers; plâtre [pour la construction]; matériaux de construction à base de 
chaux, nommément murs et feuilles; panneaux de construction en plâtre; ciment et ses produits, 
nommément murs, panneaux, carreaux, briques; minéraux non métalliques pour la construction; 
briques réfractaires en céramique pour la construction; murs et planchers de construction en 
linoléum pour la fixation à des murs et à des planchers existants; matériaux de construction en 
plastique, nommément résines de silicone, résines d'urée-formaldéhyde, résines phénoliques, 
résines de polyester, résines de polyuréthane, résines de polyéthylène; matériaux de construction, 
nommément asphalte; filets de rétention contre les éboulements de roches faits de tissus en fibres 
de carbone, en résines de polyester, en résines de polyamide; bâtiments, nommément remises de 
jardin et maisons en bois; tapis anti-érosion comprenant des semences de plantes; fenêtres de 
sécurité en plastique permettant la communication; feuilles et bandes de marquage de routes et 
de terrains pour diriger le mouvement d'automobiles et d'humains; bois de construction; pierre de 
construction; verre de construction; récifs artificiels, autres qu'en métal; poulaillers en bois et en 
plastique; cabines de peinture au pistolet en bois et en plastique; moules en bois et en plastique 
pour le façonnage de produits à base de ciment; panneaux routiers non lumineux et non 
mécaniques en plastique; balises routières non lumineuses en plastique; réservoirs d'eau et de 
pétrole en plastique et en terre cuite; mâts de drapeau transportables en plastique; boîtes aux 
lettres en maçonnerie; lanternes décoratives en pierre pour le jardin; bassin de carpes artificiels en 
plastique pour le jardin; serres transportables en plastique et en bois; pierres tombales et plaques 
tombales en granit; sculptures en pierre; sculptures en béton; sculptures en marbre; matières 
minérales non métalliques, nommément chaux, pierre, marbre; produits antirouille, nommément 
traitement antirouille pour véhicules; mastic, nommément mastics à base de bitume pour toitures; 
matériaux de construction constitués d'une couche de fibre de carbone; matériaux de construction 
constitués de diatomite pour revêtements muraux; minéraux non métalliques pour la construction.

 Classe 20
(15) Robinets de conduite d'eau en terre cuite, en céramique, en caoutchouc; tabourets de salle 
de bain.

 Classe 21
(16) Sachets chauffants et refroidissants contenant des produits chimiques pour garder les 
aliments et les boissons réfrigérés; soie dentaire; verre brut et mi-ouvré pour la fabrication de 
couverts, nommément de tasses, de vaisselle, de bols et d'assiettes; mangeoires pour animaux 
[auges pour le bétail]; bagues à volaille; pinceaux et brosses de maquillage à usage cosmétique et 
brosses à cuvettes en plastique; brosses à baignoire; brosses de nettoyage en métal pour le 
nettoyage de tuyaux en métal; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage industrielles pour le 
nettoyage de tuyaux en métal; brosses à laver les navires; gants pour travaux ménagers; 
contenants d'emballage industriel en verre et en porcelaine; bouteilles en plastique à usage 
industriel pour l'emballage de produits chimiques en poudre; cuillères de cuisine; moules de 
cuisine à usage domestique; rouleaux à farine pour la cuisine; casseroles non électriques; cruches 
pour aliments; boîtes pour aliments en verre; plateaux à aliments; récipients; plaques de cuisson 
non électriques; poêles (ustensiles de cuisine) non électriques; poêles à frire non électriques; 
bouilloires non électriques; tasses non électriques; théières; cafetières non électriques; bouilloires 
japonaises en fonte non électriques; cuiseurs à riz non électriques; plateaux pour aliments; boîtes 
à lunch; glacières portatives non électriques; bouteilles isothermes; outils de nettoyage et 
ustensiles de nettoyage, nommément seaux, planches à laver, cuvettes, balais, porte-poussière, 
vadrouilles; planches à repasser; vaporisateurs de tailleur utilisés avant le repassage de 
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vêtements; planches à repasser [kotedai]; agitateurs pour l'eau chaude de baignoire [yukakibo]; 
seaux de salle de bain; éteignoirs; bougeoirs; tamis à cendres à usage domestique; sous-plats 
pour grils au charbon japonais à usage domestique, nommément gotoku; seaux à charbon; 
extincteurs à charbon japonais [hikeshi-tsubo]; pièges à souris et à rats; tapettes à mouches; pots 
à fleurs; pots à plantes hydroponiques pour le jardinage domestique; arrosoirs; bols à nourriture en 
céramique pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; 
bains d'oiseaux; brosses à vêtements; pots de chambre; tirelires; distributeurs d'essuie-tout en 
métal; distributeurs de savon; aquariums et leurs accessoires; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; vases à fleurs; bols à fleurs; panneaux verticaux en verre et en céramique; brûle-
parfums; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; éponges et 
chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs [tendeurs]; nécessaires à cuisson portatifs pour 
l'extérieur constitués de casseroles, de tasses, de fourchettes, de couteaux, d'assiettes et de 
marmites; poils de bétail pour brosses, poils de chien viverrin pour brosses, soies de porc pour 
brosses et crin de cheval pour brosses.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et gestion de la production ayant trait aux champs de pétrole, aux champs 
de gaz et à leurs installations de production; recherche en marketing; analyse de marketing; 
consultation en gestion des affaires dans le domaine des technologies de l'information; 
compilation de renseignements sur les clients, d'information financière, de renseignements 
personnels, d'information sur les commandes, d'information sur les fournisseurs et d'information 
sur l'utilisation d'énergie dans des bases de données; services d'agence de publicité; promotion 
des produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et 
promotion) utilisant des timbres à échanger; analyse de gestion des affaires et services de conseil 
en gestion des affaires; offre d'information concernant les ventes commerciales par un site Web, 
des balados, un bulletin d'information; gestion hôtelière; préparation, vérification et certification 
d'états financiers; agences de placement; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; 
abonnements à des journaux; services de sténographie; transcription sténographique; 
reproduction de documents; services de soutien de bureau, nommément offre de personnel 
(commis aux dossiers); offre d'aide commerciale à des tiers pour l'utilisation d'appareils de 
traitement de données, nommément d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléscripteurs; 
services d'accueil de visiteurs dans des immeubles; location de matériel publicitaire, nommément 
de panneaux d'affichage, de kiosques de vente, d'espace publicitaire; location de machines à 
écrire, de photocopieurs et de traitements de texte; offre d'information sur des articles de journaux, 
nommément services de coupures de presse; location de distributeurs; services de vente au détail 
et en gros de tissus et de literie tissés; services de vente au détail et services de vente en gros de 
vêtements; services de vente au détail et services de vente en gros de couches; services de vente 
au détail et services de vente en gros d'articles chaussants, autres que les articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport; services de vente au détail et services de vente en gros de 
sacs à main, de sacs à provisions et de pochettes à bijoux; services de vente au détail et services 
de vente en gros d'articles personnels, nommément de mouchoirs, de portefeuilles et de porte-
monnaie; services de vente au détail et en gros d'aliments et de boissons; services de vente au 
détail et en gros d'automobiles; services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles à 
deux roues; services de vente au détail et en gros de vélos; services de vente au détail et en gros 
de mobilier; services de vente au détail et en gros de raccords de menuiserie; services de vente 
au détail et en gros de tatamis; services de vente au détail et en gros de machines et d'appareils 
électriques, nommément de téléviseurs, de machines à laver, de réfrigérateurs, de nettoyeurs, de 
séchoirs à cheveux; services de vente au détail et en gros d'outils à main à lame et à pointe, 
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d'outils à main et de quincaillerie en métal, nommément d'outils de coupe à main, de mèches pour 
perceuses à main, de perceuses à main, de clés, d'embouts pour outils à main, de pinces pour le 
travail du bois et le travail du métal, de racloirs à main pour la réparation de machines, de pinces; 
services de vente au détail et en gros d'équipement de cuisine, d'aspirateurs, de vadrouilles, de 
balais et d'essuie-meubles; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de 
détergents; services de vente au détail et en gros de machines et d'instruments agricoles; services 
de vente au détail et en gros de fleurs [naturelles] et d'arbres; services de vente au détail et en 
gros d'imprimés, nommément de calendriers, d'agendas et de magazines; services de vente au 
détail et en gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail et en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail et en gros de jouets, de poupées, d'appareils de jeu, 
de manches à balai, de commandes et de casques; services de vente au détail et en gros 
d'instruments de musique et de disques; services de vente au détail et en gros de machines 
photographiques, de trépieds pour appareils photo et caméras vidéo; services de vente au détail 
et en gros de tabac et d'articles pour fumeurs; services de vente au détail et en gros de matériaux 
de construction, nommément de pierre, de bois, d'acier, d'aluminium, de verre, de céramique, de 
polymères, de ciments; services de vente au détail et en gros de pierres précieuses mi-ouvrées et 
de leurs imitations; services de vente au détail et en gros pour animaux de compagnie, 
nommément vente de nourriture pour chats et chiens.

Classe 36
(2) Financement de prêts et escompte d'effets; services de financement, nommément acceptation 
de dépôts et d'obligations de substitution, de dépôts à intervalle fixe et d'obligations responsabilité; 
services de change domestiques; prêt de valeurs mobilières; acquisition et cession de créances, 
nommément dépôt, effets à recevoir, crédits et prêts; services de coffrets de sûreté, nommément 
garde d'objets de valeur, de valeurs mobilières et de métaux précieux; opérations de change; 
administration fiduciaire de contrats à terme normalisés sur instruments financiers; administration 
fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de terrains, de droits 
sur les accessoires fixes de terrain, de droits de superficie et de baux fonciers; services financiers, 
nommément agences de souscription d'obligations, opérations de change, offre de lettres de 
crédit; services financiers, nommément courtage de services de vente à crédit; gestion 
d'immeubles; services d'agence pour la location à bail et la location d'immeubles; location à bail et 
location d'immeubles; services d'agence immobilière commerciale; évaluation immobilière; gestion 
de l'utilisation et de l'aménagement de terrains; services d'agence pour la location à bail et la 
location de terrains; services de placement financier et consultation en investissement financier; 
courtage pour le transfert d'intérêt concernant des champs de pétrole et des champs de gaz; 
émission de jetons de valeur, nommément émission d'actions de sociétés, d'obligations de 
société, d'obligations financières, d'obligations du trésor, d'obligations d'état, de bons de 
souscription et d'actions privilégiées qui sont échangeables pour l'achat; services d'agence de 
perception de factures de services publics de gaz et d'électricité; services d'agence de 
recouvrement de créances; achat et vente de valeurs mobilières; opérations visant des contrats à 
terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des options sur valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences de 
courtage de valeurs mobilières, de contrats à terme sur indices boursiers, d'options sur valeurs 
mobilières et de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences pour le 
courtage d'opérations sur les marchés nationaux des valeurs mobilières, des contrats à terme sur 
indices boursiers et des options sur valeurs mobilières; agences pour le courtage d'opérations sur 
les marchés étrangers des valeurs mobilières et des contrats à terme sur indices boursiers; 
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agences de courtage de contrats à terme de gré à gré visant des valeurs mobilières, de contrats à 
terme de gré à gré visant des indices boursiers, de contrats à terme de gré à gré visant des 
options sur valeurs mobilières et d'opérations au comptant et à terme de gré à gré visant des 
contrats à terme sur indices boursiers; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; 
souscription de valeurs mobilières; émission de valeurs mobilières; services de courtage ayant 
trait à la souscription et à l'émission de valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur 
marchandises; courtage d'assurance vie; souscription d'assurance vie; agences d'assurance 
dommages; estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; services d'assurance 
dommages; calcul des taux de prime en assurance; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres 
d'art; évaluation de pierres précieuses; évaluation d'automobiles d'occasion; évaluation financière 
de la solvabilité d'entreprises; services de conseil dans le domaine de la planification fiscale; 
services de traitement de paiements d'impôt; collecte de fonds à des fins caritatives; location de 
machines à compter et à traiter les billets de banque et les pièces de monnaie; location de 
distributeurs d'argent comptant; location de guichets automatiques.

Classe 37
(3) Construction, nommément construction de maisons et de bâtiments, construction d'entrepôts, 
construction de routes, construction de voies ferrées, construction d'autoroutes, construction de 
pistes de décollage, construction de métros souterrains, construction de gazoducs, de plateformes 
de forage pétrolier et gazier, construction de réservoirs de stockage de liquides, construction de 
réservoirs de stockage de gaz, construction de réservoirs de stockage de gaz liquéfié, construction 
de gazoduc (pour gaz liquéfié), asphaltage, installation de câbles, installation et réparation 
d'avertisseurs d'incendie, plomberie; consultation en gestion de construction dans les domaines de 
la construction de terminaux de gaz naturel liquéfié, de la construction de réservoirs de gaz, de la 
construction de gazoduc, de la construction de centrales électriques et de la construction dans le 
domaine de l'énergie provenant de gaz; exploitation et entretien d'équipement de construction, 
nommément d'escaliers mécaniques, d'élévateurs, de ventilateurs; réparation et entretien 
d'équipement de dépollution de l'eau; réparation et entretien de purificateurs d'eau; réparation et 
entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien d'usines chimiques; extermination de 
termites; services d'extermination résidentiels et commerciaux; construction navale; réparation et 
entretien de navires et de navires-citernes; réparation et entretien d'aéronefs; réparation de vélos; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant; 
réparation et entretien de véhicules automobiles à deux roues; réparation et entretien de machines 
et d'appareils cinématographiques; réparation et entretien de machines et d'appareils 
photographiques; réparation et entretien de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement, nommément de grues, de convoyeurs, de treuils, d'escaliers mécaniques et 
d'élévateurs; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien d'appareils et 
de matériel de bureau, nommément de calculatrices et d'horloges enregistreuses; réparation et 
entretien de conditionneurs d'air industriels; réparation et entretien de brûleurs; réparation et 
entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de congélation industriels; réparation et entretien de machines et d'appareils 
électroniques, nommément de régulateurs électroniques pour compresseurs de gaz, d'installations 
extinctrices électroniques, d'appareils de télévision, d'émetteurs de télévision; réparation et 
entretien d'antennes de télécommunication, de filtres d'onde pour la télécommunication, de câbles 
de télécommunication, de stations pour l'installation d'instruments de télécommunication; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de construction; réparation et entretien 
d'appareils électriques grand public, nommément de téléviseurs, de machines à laver, de 
réfrigérateurs, de nettoyeurs, de séchoirs à cheveux, de réchauds, de cuiseurs pour le riz, de fours 
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électriques, de marmites électriques, de ventilateurs électriques, de caméscopes; réparation et 
entretien d'appareils d'éclairage électriques, nommément de lampes à arc, de projecteurs de 
poche, de lampes fluorescentes, de lampes à DEL; réparation et entretien de moteurs électriques; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, 
nommément d'interrupteurs, de relais électriques, de disjoncteurs, de régulateurs de courant, de 
redresseurs de courant; réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien d'appareils 
et d'instruments de laboratoire; réparation et entretien de machines et d'instruments de mesure et 
d'essai, nommément de thermomètres, de gazomètres, de compteurs d'eau, de pèse-personnes, 
de manomètres, d'hygromètres, de calorimètres, de viscosimètres, de débitmètres; réparation et 
entretien d'appareils et d'instruments médicaux; réparation et entretien d'armes à feu; réparation et 
entretien de machines et d'appareils d'impression et de reliure; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de traitement chimique; réparation et entretien de machines et d'appareils 
de fabrication d'articles en verre; réparation et entretien de machines et d'instruments de pêche; 
réparation et entretien de machines et d'outils à travailler les métaux; réparation et entretien de 
machines pour la fabrication de chaussures; réparation et entretien de fours industriels; réparation 
et entretien de machines et d'appareils d'exploitation minière; réparation et entretien de machines 
et d'appareils de fabrication de produits en caoutchouc pour la fabrication de feuilles de 
caoutchouc, de bouchons en caoutchouc, de rondelles de caoutchouc et de tuyaux flexibles en 
caoutchouc; réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; 
réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; réparation 
et entretien de machines et d'appareils pour la transformation des aliments et des boissons; 
réparation et entretien de machines et d'appareils pour l'exploitation forestière, le travail du bois 
ainsi que la fabrication de placages et de contreplaqués; réparation et entretien de machines et 
d'appareils textiles; réparation et entretien de machines de transformation du tabac; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de peinture; réparation et entretien de machines et 
d'instruments agricoles; réparation et entretien de machines et d'appareils pour la fabrication de 
pâtes et de papier et la transformation du papier; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de traitement de plastiques; réparation et entretien de machines et d'appareils 
d'emballage et d'empaquetage; réparation et entretien de machines à coudre; réparation et 
entretien de réservoirs, de réservoirs d'eau, de réservoirs de N2 liquéfié, de réservoirs de gaz 
naturel liquéfié, de réservoirs de gaz propane liquéfié, de réservoirs de gaz de ville, de réservoirs 
de méthane; réparation et entretien d'équipement de station-service; réparation et entretien de 
systèmes de stationnement mécaniques; réparation et entretien d'appareils de stationnement pour 
vélos; réparation et entretien d'équipement de cuisson à usage industriel; réparation et entretien 
de lave-vaisselle industriels; réparation et entretien de laveuses électriques à usage industriel; 
réparation et entretien d'installations de lavage de véhicules; réparation et entretien de 
distributeurs; réparation et entretien de machines électriques de nettoyage de planchers; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de jeu, nommément de billards électriques, 
d'appareils de hockey pneumatique, de manèges pour enfants, de cabines photographiques, 
d'appareils de jeux vidéo; réparation et entretien d'appareils et d'instruments pour salons de 
beauté et salons de coiffure pour hommes; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
compactage de déchets à usage industriel; réparation et entretien de concasseurs à déchets à 
usage industriel; réparation et entretien d'appareils de plongée; réparation et entretien 
d'imprimantes 3D; restauration de mobilier; réparation de parapluies; réparation et entretien 
d'instruments de musique; entretien et réparation de coffres-forts; réparation de chaussures; 
réparation et entretien d'horloges et de montres; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; 
installation et réparation de serrures; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et 
entretien de surfaces de cuisson non électriques à usage domestique; réparation et entretien de 
batteries de cuisine; réparation et entretien d'enseignes; réparation de bagages à main, de sacs à 
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bandoulière et de pochettes à bijoux; réparation de broches, de colliers, de bagues, de bracelets 
de cheville, de bracelets et de bijoux; réparation de jouets et de poupées; réparation d'équipement 
de sport; réparation d'équipement de billard; réparation d'appareils de jeu; réparation et entretien 
d'accessoires de bain; réparation de toilettes avec fonction de bidet (pulvérisateur); réparation 
d'articles de pêche; entretien et réparation de fourrures; blanchissage; repassage de vêtements; 
réparation de vêtements, nommément raccommodage de vêtements; débourrage d'ouate de coton 
pour futons; réparation de tatamis; ramonage; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; 
nettoyage de fenêtres; nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de planchers; nettoyage de 
fosses septiques; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; nettoyage de rues; 
nettoyage de réservoirs, de réservoirs d'eau, de réservoirs de N2 liquéfié, de réservoirs de gaz 
naturel liquéfié, de réservoirs de gaz propane liquéfié, de réservoirs de gaz de ville, de réservoirs 
de méthane; désinfection de téléphones; stérilisation d'appareils et d'instruments médicaux; 
location de machines et d'appareils de construction, nommément de machines pour travaux en 
béton, de bulldozers, de chargeuses-pelleteuses, de grues; location de machines de nettoyage de 
planchers; location de vadrouilles; location d'appareils de lave-auto; location de sécheuses; 
location d'essoreuses centrifuges pour vêtements; location de laveuses électriques; location de 
machines et d'appareils d'exploitation minière; location de pompes de drainage; location de 
machines à sécher la vaisselle pour restaurants; location de lave-vaisselle à usage industriel; 
services de vente au détail et services de vente en gros de carburant, nommément de butane, de 
biodiesel, de méthane, d'hydrogène, de carburants solides, de carburants liquides et de 
carburants gazeux; travail du bois, nommément services de menuiserie.

Classe 39
(4) Services publics, nommément distribution d'électricité, distribution de gaz, distribution de 
chaleur et distribution d'eau; transport de passagers et de marchandises par train, par voiture, par 
camion, par autobus, par navire et par avion; location de navires, nommément de navires-citernes; 
offre d'information sur la circulation et les conditions routières; services de chauffeur de 
remplacement pour autobus, camions et limousines; emballage de marchandises, nommément de 
charbon actif en poudre, de résine sous forme de pastille, d'aliments périssables; courtage de fret; 
déchargement de marchandises; services de déménagement; courtage pour la location, la vente, 
l'achat et l'affrètement de navires et de navires-citernes; renflouement de navires; pilotage de 
navires; services d'entreposage; services de location d'espaces d'entreposage publics; services 
d'entrepôt; services de location d'entrepôt; services de parcs de stationnement; offre d'installations 
d'amarrage de navires; exploitation de services de parcs de stationnement; location de machines 
et d'appareils de chargement et de déchargement, nommément de grues, de convoyeurs, de 
treuils, d'escaliers mécaniques et d'élévateurs; location de voitures; location de vélos; location 
d'aéronefs; location de systèmes de stationnement mécaniques; location de machines et 
d'appareils d'emballage et d'empaquetage, nommément pour charbon actif en poudre, résine sous 
forme de pastille, aliments périssables; location de congélateurs à usage domestique; location de 
réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location de fauteuils roulants; services de 
messagerie; organisation de circuits touristiques; accompagnement durant des circuits 
touristiques; organisation de voyages, services de réservation de moyens de transport ferroviaires 
et aériens; location de moteurs d'aéronef; location de machines et appareils de congélation à 
usage industriel; location d'équipement de station-service, non conçu pour la réparation et 
l'entretien d'automobiles; services de centrales électriques, nommément production d'énergie 
gazière, d'électricité, d'énergie thermique.

Classe 40
(5) Application de revêtements en résine silicone et en céramique sur les surfaces en métal 
d'appareils de cuisine; application de revêtements en résine silicone et en céramique sur les 
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surfaces en métal d'appareils électriques, nommément de téléviseurs, de machines à laver, de 
réfrigérateurs, de nettoyeurs, de séchoirs à cheveux; application de revêtements en résine silicone 
et en céramique sur les surfaces de moules pour le processus de moulage avec fibre de carbone, 
plastique, résine, application de revêtements en résine silicone et en céramique sur les surfaces 
de substances de moulage du verre, nommément de SiO2, de B2O3, de GeO2, de GeS2, de 
TiO2, d'A12O3; application de revêtements en résine silicone et en céramique sur les surfaces en 
métal de pièces de machine; application de revêtements en résine silicone et en céramique sur les 
surfaces en métal d'outils à main; application de revêtements en résine silicone et en céramique 
sur les surfaces en métal d'outils électriques; application de revêtements en résine silicone et en 
céramique sur les surfaces de substances de moulage du verre, nommément de SiO2, de B2O3, 
de GeO2, de GeS2, de TiO2, d'A12O3; application de revêtements en résine silicone et en 
céramique sur les surfaces en métal de lames, de ciseaux, de stylos, de stylos à bille, de 
portemines, d'étuis à crayons; application de revêtements en résine silicone et en céramique sur 
les surfaces en métal d'équipement et d'instruments, nommément de rouleaux, de conduits, de 
surfaces internes de tuyaux et de réservoirs; application de revêtements en résine de fluor et en 
céramique sur les surfaces en métal d'appareils de cuisine; application de revêtements en résine 
de fluor et en céramique sur les surfaces en métal d'appareils électriques, nommément de 
moniteurs d'ordinateur, de téléviseurs, de réfrigérateurs, de congélateurs, de poêles, de laveuses 
et de sécheuses, de lave-vaisselle et de sèche-vaisselle, de fers à repasser, de fers à défriser et 
de marmites électriques; application de revêtements en résine de fluor et en céramique sur les 
surfaces de moules utilisés pour faire des pièces intérieures pour automobiles; application de 
revêtements en résine de fluor et en céramique sur les surfaces de moules utilisés pour faire des 
pièces intérieures pour avions; application de revêtements en résine de fluor et en céramique sur 
les surfaces en métal de pièces de machine; application de revêtements en résine de fluor et en 
céramique sur les surfaces en métal d'outils à main; application de revêtements en résine de fluor 
et en céramique sur les surfaces en métal d'outils électriques; application de revêtements en 
résine de fluor et en céramique sur les surfaces de substances de moulage du verre, nommément 
de SiO2, de B2O3, de GeO2, de GeS2, de TiO2, d'A12O3; application de revêtements en résine 
de fluor et en céramique sur les surfaces en métal de lames, de ciseaux, de stylos, de stylos à 
bille, de portemines, d'étuis à crayons; application de revêtements en résine de fluor et en 
céramique sur les surfaces en métal d'équipement et d'instruments, nommément de rouleaux, de 
conduits, de boulons, de plaques, de trémies, de surfaces internes de tuyaux et de réservoirs; 
traitement des métaux, nommément électrodéposition, recuit, trempe de métaux, coulée de 
métaux, soudage des métaux; location d'appareils de purification de l'eau; décontamination de 
déchets nucléaires; traitement de tissus, de vêtements et de fourrure, nommément séchage pour 
teinture, blanchissage, anti-rétrécissement, imperméabilisation, antimitage, traitement 
d'infroissabilité; services de tailleur et de couture; services de broderie; traitement de caoutchouc 
mi-ouvré pour la fabrication subséquente de pneus de véhicule; traitement de plastiques, 
nommément moulage par injection de plastiques, revêtement de plastiques, finition de surface de 
plastiques, modélisation de plastiques pour la photolithographie, les matériaux photosensibles et 
les masques optiques, mélange et pétrissage de divers types de masques et formage de pellicules 
de plastique; travail du bois, nommément services d'ébénisterie; traitement de papier ondulé et de 
papeterie ainsi que travail d'articles de poinçonnage, de dorure à la presse, de coupe, de 
revêtement de polypropylène; taxidermie; transformation des aliments, nommément conservation 
des aliments, à savoir des fruits, des grains de café, du sésame, des noix et des additifs 
alimentaires par meulage, traitement de concentrés, meulage cryogénique et cryobroyage, 
meunerie et lyophilisation pour la fabrication de poudre d'acide lactique; traitement de pellicules 
cinématographiques; agrandissement de photos; impression de photos; développement de films 
photographiques; reliure; services de traitement des eaux usées; recyclage de déchets; 



  1,849,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 89

retraitement de combustibles nucléaires; gravure de timbres à cacheter; photogravure; location de 
machines et d'appareils pour le développement de films ainsi que l'impression, l'agrandissement et 
la finition de photos; location de machines et d'outils pour le traitement des métaux; location de 
machines de reliure; location de machines et d'appareils pour la transformation des aliments et 
des boissons, nommément de trancheuses à viande, de hachoirs à légumes; location de machines 
et d'appareils d'exploitation forestière, de travail du bois, de placage et de fabrication de 
contreplaqué; location de machines et d'appareils pour la fabrication de pâte de papier, la 
fabrication du papier et la transformation du papier; location de machines et d'appareils de 
compactage des déchets; location de concasseurs à déchets; location de machines et d'appareils 
de traitement chimique; location de machines et d'appareils de fabrication d'articles en verre; 
location de machines pour la fabrication de chaussures; location de machines de transformation 
du tabac; location d'imprimantes 3D; offre d'information sur le traitement de matériaux dans les 
domaines des matériaux fins, des fibres de carbone, du charbon actif, des matériaux à base de 
silice-alumine et des agents de conservation au moyen de bulletins d'information et d'un site Web; 
impression offset, photogravure, sérigraphie, impression numérique; collecte de déchets et 
d'ordures, tri et élimination de déchets et d'ordures; location de machines à tricoter; location de 
machines à coudre; location de climatiseurs pour la maison; location d'humidificateurs pour la 
maison; location de purificateurs d'air pour la maison; location de génératrices d'électricité; 
location de machines et d'appareils d'impression; location de chaudières; location 
d'humidificateurs industriels; location de purificateurs d'air industriels; location de conditionneurs 
d'air industriels.

Classe 41
(6) Transcription en braille et transcription musicale; services de réservation d'attractions 
touristiques.

Classe 42
(7) Conception architecturale; arpentage, nommément arpentage, levé aérien, dessin de 
construction, services d'architecture, urbanisme; conception de machines, d'appareils, 
d'instruments et de pièces connexes ainsi que de systèmes composés de ces machines, appareils 
et instruments, nommément de machines de filtrage, de machines de traitement des eaux usées 
industrielles, de compresseurs d'air, de génératrices d'énergie à moteur à gaz, de génératrices à 
pile à combustible, de purificateurs d'air, de pompes à chaleur pour moteurs à essence; recherche 
et planification dans les domaines de la construction de bâtiments et de l'urbanisme; essai et 
recherche concernant la prévention de la pollution; essai et recherche concernant l'électricité; 
essai et recherche concernant le génie civil, nommément la construction de maisons et de 
bâtiments, la construction d'entrepôts, la construction de structures de bâtiments, la construction 
de routes, la construction de voies ferrées, la construction d'autoroutes, la construction de pistes 
de décollage, la construction de moyens de transport souterrains, la construction de gazoducs, les 
plateformes de forage pétrolier et gazier, la construction de réservoirs de liquides, la construction 
de réservoirs de gaz; études et recherche géologiques; location d'ordinateurs; offre de 
programmes informatiques sur des réseaux de données, nommément services de logiciel-service 
[SaaS] pour la comptabilité, la comptabilité de la paie, la gestion de la clientèle, la gestion des 
stocks, la gestion des ventes et des achats ainsi que la gestion des produits et de la production; 
conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels concernant la 
finance, l'analyse de données, le transfert de fichiers, la sécurité, l'information géospatiale et 
l'infonuagique; services de consultation technique dans le domaine des systèmes de traitement de 
l'information pour l'industrie financière, l'industrie manufacturière, l'industrie énergétique, l'industrie 
de la distribution au détail, l'industrie de la circulation et les institutions publiques; offre de 
renseignements météorologiques; conception à des fins autres que publicitaires, nommément 
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décoration intérieure, conception industrielle, conception d'emballages; conseils technologiques 
sur la méthode d'exploitation de matériel informatique, de logiciels et de machines industrielles au 
moyen d'un centre d'assistance; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques et de produits alimentaires; essai, inspection et recherche concernant la culture de la 
canne à sucre, de la bagasse, du maïs, des palmacées et de la betterave à sucre, l'élevage de 
bétail et la pêche; essai et recherche sur des machines, appareils et instruments, nommément 
génératrices d'énergie, piles à combustible, pompes à chaleur au gaz, machines de traitement des 
eaux usées industrielles, machines de traitement chimique, machines de traitement du plastique, 
générateurs d'hydrogène gazeux; location d'appareils de mesure, nommément de micromètres, de 
télémètres, de balances électroniques, de baromètres, de vacuomètres, d'ampèremètres, 
d'oscilloscopes, de thermomètres, de spectromètres, de sismographes; location d'appareils et 
d'instruments de laboratoire; location d'instruments de dessin technique, nommément de feuilles à 
dessin, de planches à dessin, d'équerres en T, de compas, de séparateurs, de clinographes.

Classe 43
(8) Services de réservation d'hôtels, de parcs d'attractions et de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-072987 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (10), (13), (14), (16) et en 
liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (7)
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 Numéro de la demande 1,851,727  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1906953 Ontario Ltd. d.b.a. Naan and Kabob
30 Bristol Rd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z3K8

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,857,133  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nukote Coating Systems International, LLC
1200 Reliance Parkway
Bedford, TX 76021
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

AEGIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Revêtements polymériques à vaporiser pour utilisation comme produit d'étanchéité pour tuyaux, 
conduits et autres composants d'infrastructures industrielles, nommément fosses de confinement, 
réservoirs, ponts, tuyaux en béton et en acier pour le transport de l'eau et de produits chimiques, 
véhicules ferroviaires et courroies de transport de minerai, pour application par des professionnels 
autorisés au moyen de dispositifs robotiques ou d'autres applicateurs de polymère spécialisés, 
non conçus pour les bâtiments résidentiels ou commerciaux, tous les produits susmentionnés 
excluant les polymères utilisés comme produit d'étanchéité pour vitres d'automobile ainsi que 
pneus et roues de véhicule, et tout ce qui précède étant vendu exclusivement par des distributeurs 
autorisés de produits et de services pour infrastructures industrielles et non par des ateliers de 
réparation automobile.
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 Numéro de la demande 1,857,134  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nukote Coating Systems International, LLC
1200 Reliance Parkway
Bedford, TX 76021
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

AEGIS LINING SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Revêtements polymériques à vaporiser pour utilisation comme produit d'étanchéité pour tuyaux, 
conduits et autres composants d'infrastructures industrielles, nommément fosses de confinement, 
réservoirs, ponts, tuyaux en béton et en acier pour le transport de l'eau et de produits chimiques, 
véhicules ferroviaires et courroies de transport de minerai, pour application par des professionnels 
autorisés au moyen de dispositifs robotiques ou d'autres applicateurs de polymère spécialisés, 
non conçus pour les bâtiments résidentiels ou commerciaux, tous les produits susmentionnés 
excluant les polymères utilisés comme produit d'étanchéité pour vitres d'automobile ainsi que 
pneus et roues de véhicule, et tout ce qui précède étant vendu exclusivement par des distributeurs 
autorisés de produits et de services pour infrastructures industrielles et non par des ateliers de 
réparation automobile.
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 Numéro de la demande 1,860,939  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEAF Weight Management Clinic Ltd.
118-1980 Ogilvie Road
Ottawa
ONTARIO
K1J9L3

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie, boissons fouettées comme substituts de repas, vitamines, fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion comme additif alimentaire, préparations prébiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, minéraux, tous sous 
forme liquide, de poudre, de pilule et de timbre; vitamines; produits pharmaceutiques pour la 
gestion du poids, la régulation de la tension artérielle, le traitement du cholestérol, le traitement 
des cardiopathies, le traitement du diabète et le traitement de l'apnée du sommeil.

 Classe 09
(2) Publications en format électronique dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie personnelle, de 
la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance aux drogues ainsi que de la toxicomanie et de l'alcoolisme; publications en 
format électronique, nommément livres de recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; 
logiciels pour la gestion et l'administration de renseignements sur les patients, le stockage 
électronique de dossiers médicaux, le suivi du régime alimentaire, le suivi des calories 
consommées, la gestion de la recherche dans les domaines de la perte de poids et de la gestion 
du poids; appareils électroniques, nommément podomètres; dispositifs médicaux, nommément 
balances, rubans à mesurer, podomètres; matériel de programme, nommément système de 
notation et de pointage en format électronique pour noter la nourriture consommée et l'exercice; 
matériel pédagogique, nommément présentations sur clés USB préenregistrées dans les 
domaines de la gestion du poids, de la croissance personnelle et des conseils sur le mode de vie, 
nommément des conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de 
l'exercice, de la conciliation travail-vie personnelle, de la modification du comportement, de la 
pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
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chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance aux drogues ainsi que de 
la toxicomanie et de l'alcoolisme; diaporamas dans les domaines de la gestion du poids, de la 
croissance personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie 
personnelle, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, 
de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au 
tabac, de la désaccoutumance aux drogues ainsi que de la toxicomanie et de l'alcoolisme, 
présentations en format PDF dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie personnelle, de 
la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance aux drogues ainsi que de la toxicomanie et de l'alcoolisme.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux, nommément chaises bariatriques, chausse-pieds à long manche conçus 
pour des utilisateurs avec des limitations physiques, tensiomètres artériels, machines pour tests 
génétiques, machines pour l'analyse d'ADN, analyseurs de nourriture, nommément machine pour 
déterminer le contenu nutritionnel des aliments.

 Classe 16
(4) Publications en format papier dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie personnelle, de 
la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance aux drogues ainsi que de la toxicomanie et de l'alcoolisme; publications en 
format papier, nommément livres de recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; matériel 
pédagogique, nommément livres, livrets, manuels dans les domaines de la gestion du poids, de la 
croissance personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie 
personnelle, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, 
de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au 
tabac, de la désaccoutumance aux drogues ainsi que de la toxicomanie et de l'alcoolisme; 
journaux, documents, folioscopes; matériel de programme, nommément système de notation et de 
pointage en format papier pour noter la nourriture consommée et l'exercice.

 Classe 29
(5) Substitut de repas, nommément plats préparés composés principalement de viande, plats 
préparés composés principalement de poisson, plats préparés composés principalement de 
légumes, plats principaux en portions mesurées composés principalement de viande, plats 
principaux en portions mesurées composés principalement de poisson, plats principaux en 
portions mesurées composés principalement de légumes.

 Classe 30
(6) Céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; amidon, nommément 
semoule de blé dur, pain; barres granola.

 Classe 31
(7) Céréales non transformées, amidon, nommément amarante, farro, injera, millet, avoine, 
quinoa, seigle, teff, sorgho, blé; fruits frais; amidon, nommément orge, sarrasin, maïs, épeautre.
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Services
Classe 35
(1) Distribution de vitamines et de suppléments, nommément vente au détail de vitamines et de 
suppléments.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web sur la gestion du poids et les modes de vie sains dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie 
personnelle, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, 
de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au 
tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; offre d'accès à un site 
Web donnant des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie personnelle, de 
la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac ainsi que de 
la toxicomanie et de l'alcoolisme; offre d'accès à un blogue pour la gestion du poids.

Classe 41
(3) Services holistiques, nommément cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de 
spiritualité, cours de yoga, exercices de respiration; services holistiques spécialisés, nommément 
cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de spiritualité, cours de yoga, exercices 
de respiration; cours dans le domaine de la bariatrie; démonstrations éducatives en cuisine, 
nommément pour la préparation d'aliments, cours de cuisine et conférences sur la cuisine; 
exploitation d'une école de cuisine; cours dans le domaine de la gestion du poids pour les 
patients; cours dans le domaine de la gestion du poids pour les professionnels; programmes de 
formation, pour les étudiants en médecine, les résidents, les boursiers, les professionnels 
paramédicaux, les praticiens, les éducateurs et les patients par des conférences en ligne et en 
personne dans le domaine de la gestion du poids; consultation concernant l'exercice et la 
conciliation travail-vie personnelle; offre d'information concernant l'exercice et la conciliation travail-
vie personnelle; services de consultation ayant trait à l'exercice et à la conciliation travail-vie 
personnelle; offre d'information sur la gestion du poids et les modes de vie sains dans les 
domaines de l'exercice et de la conciliation travail-vie personnelle par un site Web; offre de 
conseils sur le mode de vie, nommément de conseils dans les domaines de l'exercice et de la 
conciliation travail-vie personnelle par un site Web; conseils dans les domaines de la promotion de 
carrière.

Classe 42
(4) Services de recherche médicale; recherche dans le domaine de la gestion du poids; évaluation 
et contrôle de la qualité de programmes de gestion du poids; hébergement d'un site Web sur la 
gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie personnelle, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication; hébergement d'un site Web offrant des conseils sur le 
mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie personnelle, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication.
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Classe 44
(5) Exploitation d'un centre de traitement pour la gestion du poids; exploitation d'une clinique de 
gestion du poids; gestion d'un programme de gestion du poids; tenue d'évaluations médicales; 
tenue d'évaluations du poids; conseils concernant la gestion du poids et les modes de vie sains 
dans les domaines suivants : régimes alimentaires, alimentation, modification du comportement, 
pleine conscience, gestion du stress, hygiène du sommeil, autogestion de maladies chroniques, 
désaccoutumance au tabac, désaccoutumance aux drogues ainsi que toxicomanie et alcoolisme; 
services de diététiste; services de nutritionniste; services de thérapeute comportementaliste; 
services de psychologue; travail social dans le domaine de l'offre de conseils en matière de 
gestion du poids; services de conseil, nommément conseils en alimentation, conseils en 
diététique, thérapie cognitivo-comportementale, thérapie comportementale dialectique; services de 
kinésiologue; services de rééducation par l'exercice; services de pharmacie; services de 
naturopathe; services d'acupuncture; services d'évaluation par un médecin, nommément 
consultation et suivi par un médecin de famille, un interniste, un spécialiste, un pédiatre, un 
chirurgien, un psychiatre et un anesthésiologiste; offre de recommandations médicales; services 
de laboratoire, nommément services de laboratoire médical, nommément services d'analyse 
médicale pour des services de diagnostic et de traitement; services d'électrocardiographie; 
examen cardiaque; services d'étude du sommeil; analyse de la constitution corporelle, 
nommément analyse de l'impédance bioélectrique et calorimétrie indirecte; planification de menus, 
nommément planification de régimes alimentaires pour la perte de poids et l'alimentation saine; 
prescription de médicaments, distribution de médicaments; offre de conseils dans le domaine de la 
gestion du poids au moyen de blogues; offre de conseils dans le domaine de la gestion du poids 
par une ligne d'assistance téléphonique; offre d'information sur l'alimentation au moyen d'un site 
Web, de blogues et de bavardoirs offrant du soutien dans le domaine de la gestion du poids; aide 
à la communication en ligne, nommément offre d'un bulletin d'information en ligne, de recettes, 
d'information et de conseils dans le domaine de la gestion du poids; exploitation d'un programme 
de santé par téléphone offrant des conseils médicaux et de l'orientation médicale dans le domaine 
de la gestion du poids; organisation et tenue de séances de soutien individuelles et en groupe par 
des rencontres en ligne, au téléphone et en personne dans le domaine de la gestion du poids; 
gestion de programmes pour les membres d'une même famille, nommément counseling 
psychologique, services de conseil en matière de gestion du poids, thérapie cognitivo-
comportementale et thérapie comportementale dialectique; surveillance médicale préopératoire et 
postopératoire, offre d'information concernant la gestion du poids et les modes de vie sains dans 
les domaines suivants : régimes alimentaires, alimentation, exercice, conciliation travail-vie 
personnelle, modification du comportement, pleine conscience, gestion du stress, hygiène du 
sommeil, autogestion de maladies chroniques, désaccoutumance au tabac, désaccoutumance aux 
drogues ainsi que toxicomanie et alcoolisme, par une base de données; services de consultation 
ayant trait à la gestion du poids et aux modes de vie sains dans les domaines suivants : régimes 
alimentaires, alimentation, modification du comportement, pleine conscience, gestion du stress, 
hygiène du sommeil, autogestion de maladies chroniques, désaccoutumance au tabac, 
désaccoutumance aux drogues ainsi que toxicomanie et alcoolisme; rencontres en personne, 
bavardoir, rencontres téléphoniques, courriel, bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte, 
communications écrites concernant l'alimentation; rencontres en personnes, bavardoir, rencontres 
téléphoniques, courriel, bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte, communications 
écrites concernant l'alimentation pour la saine alimentation en général; rencontres en personne, 
bavardoir, rencontres téléphoniques, courriel, bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte, 
communications écrites concernant l'alimentation pour la population concernée par des 
interventions médicales bariatriques; suivi de l'alimentation, suivi des exercices, comptage des 
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pas, tenue d'un journal alimentaire, tenue d'un journal alimentaire avec photos et magasinage en 
ligne de produits alimentaires pour des tiers; offre d'information sur la gestion du poids et les 
modes de vie sains dans les domaines suivants : régimes alimentaires, alimentation, modification 
du comportement, pleine conscience, gestion du stress, hygiène du sommeil, autogestion de 
maladies chroniques, désaccoutumance au tabac, désaccoutumance aux drogues ainsi que 
toxicomanie et alcoolisme par un site Web; offre de conseils sur le mode de vie, nommément de 
conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de la 
conciliation travail-vie personnelle, de la modification du comportement, de la pleine conscience, 
de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la 
désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance aux drogues ainsi que de la toxicomanie et 
de l'alcoolisme au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,865,737  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruce Dougherty
294 Diamond Drive SE
Calgary
ALBERTA
T2J7E2

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Vente de vêtements; gestion de bases de données informatisées contenant de l'information en 
ligne sur les questions relatives aux rencontres et aux relations personnelles.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web interactif permettant de recueillir, de consulter et de diffuser des 
petites annonces personnelles à partir d'un endroit centralisé par des réseaux informatiques 
mondiaux interconnectés et par des systèmes de télécommunication locaux; offre d'accès à un 
blogue dans le domaine de la santé personnelle mentale; offre d'accès à un blogue dans les 
domaines du développement de l'estime de soi et de la gestion des relations personnelles.

Classe 41
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(3) Services de consultation, nommément services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; offre d'ateliers pour améliorer les compétences en gestion des relations 
personnelles, services de santé personnelle mentale et services de mentorat personnalisé dans le 
domaine des finances personnelles.

Classe 44
(4) Services de consultation dans le domaine de la santé mentale personnelle.

Classe 45
(5) Services de rencontres informatisés; services de rencontres; offre d'information sur des 
questions de relations, nommément offre d'information sur la conscience de soi et les 
compétences en communication par un site Web; counseling matrimonial et en relations 
personnelles; services de consultation dans les domaines du développement de l'estime de soi et 
de la gestion des relations personnelles; offre d'ateliers pour améliorer les compétences en 
gestion des relations personnelles, la santé personnelle et les finances personnelles; offre 
d'information sur les questions relatives aux rencontres et aux relations personnelles par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,869,755  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS OF CANADA
277 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5V3H2

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

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

Produits
 Classe 16

Publications et rapports dans les domaines des normes comptables, de la vérification et de 
l'information financière.

Services
Classe 35
(1) Surveillance et évaluation des activités de conseils des normes comptables; sélection et 
nomination de membres à des conseils des normes comptables; offre d'information dans le 
domaine des normes comptables par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'information financière par un site Web.

Classe 41
(3) Présentations à l'occasion de conférences dans les domaines des normes comptables et de 
l'information financière.
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 Numéro de la demande 1,869,756  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS OF CANADA
277 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5V3H2

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

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

Produits
 Classe 16

Publications et rapports dans les domaines des normes comptables, de la vérification et de 
l'information financière.

Services
Classe 35
(1) Surveillance et évaluation des activités de conseils des normes comptables; sélection et 
nomination de membres à des conseils des normes comptables; offre d'information dans le 
domaine des normes comptables par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'information financière par un site Web.

Classe 41
(3) Présentations à l'occasion de conférences dans les domaines des normes comptables et de 
l'information financière.
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 Numéro de la demande 1,871,075  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa, CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATING INNOVATION TO CONNECT 
AND SECURE THE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément oscilloscopes, et pièces connexes; 
instruments électroniques, en l'occurrence générateurs de signaux, nommément générateurs de 
signaux analogiques et vectoriels, générateurs de formes d'ondes, générateurs de fonctions, 
générateurs d'impulsions et de données, générateurs de schémas numériques, générateurs de 
formes d'ondes arbitraires, générateurs de bruit et appareils de génération de signaux qui 
synthétisent des signaux électroniques, et modules de synchronisation pour divers types de 
générateurs de signaux, ainsi que télécommandes pour les produits susmentionnés, tous pour 
utilisation en laboratoire scientifique, pour la recherche industrielle dans le domaine des 
communications sans fil, électroniques et optiques et pour la recherche industrielle sur de 
l'équipement électronique d'essai et de mesure; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
en l'occurrence analyseurs, nommément analyseurs de spectre, analyseurs vectoriels, analyseurs 
de signaux, analyseurs de réseaux, analyseurs de puissance et de sources d'alimentation, 
analyseurs de protocoles, analyseurs de radiofréquences, analyseurs d'hyperfréquences, 
analyseurs logiques, analyseurs de domaines de modulation, analyseurs de composants optiques, 
analyseurs de composants d'ondes lumineuses, analyseurs de modulation optique, analyseurs 
d'intervalles de temps, analyseurs de polarisation et analyseurs de dispersion et de perte 
photoniques, et télécommandes pour les produits susmentionnés, tous pour utilisation en 
laboratoire scientifique, pour la recherche industrielle dans le domaine des communications sans 
fil, électroniques et optiques et pour la recherche industrielle sur de l'équipement électronique 
d'essai et de mesure; équipement électronique d'essai et de mesure, nommément testeurs de 
routeurs, testeurs de commutateurs Ethernet, testeurs de mode de transfert asynchrone (ATM), 
testeurs de commutation multiprotocole par étiquette (MPLS), testeurs de protocoles Internet (IP), 
testeurs d'équipement de communication, nommément de routeurs de coeur, de routeurs 
d'entreprise, de commutateurs Ethernet, de commutateurs ATM, de commutateurs multiservices, 
de plateformes de provisionnement multiservice, de plateformes d'accès multiservice, de 
commutateurs optiques; instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément analyseurs 
de signalisation, outils d'évaluation et d'analyse de la performance, émulateurs, logiciels de test 



  1,871,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 104

par émulation, testeurs de protocoles, testeurs de séquences large bande, tous pour utilisation en 
laboratoire scientifique, pour la recherche industrielle dans le domaine des communications sans 
fil, électroniques et optiques et pour la recherche industrielle sur de l'équipement électronique 
d'essai et de mesure; appareils d'essai de protocoles de communication sans fil, nommément 
analyseurs de paquets réseau; équipement électronique d'essai et de mesure, nommément 
testeurs de téléphonie, de télévision et de câblodistribution, testeurs d'équipement à large bande, 
nommément de concentrateurs d'accès à distance à large bande, de routeurs d'accès de 
périphérie, de coupe-feu, de cartes de lignes, de modules, de processeurs de trames, de 
processeurs de protocoles et d'équipement d'essai de réseaux informatiques et de 
communication, nommément de testeurs de réseaux de communication; équipement d'essai 
automatique pour circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, testeurs d'écrans plats 
électroniques, testeurs de systèmes sur puce, testeurs de mémoire, testeurs paramétriques, 
appareils d'inspection optique automatisée et testeurs en circuit; instruments de communication 
électroniques et optiques, nommément testeurs d'ondes lumineuses et multimètres d'ondes 
lumineuses; instruments et appareils de mesure, nommément numériseurs; équipement d'essai et 
de mesure, nommément récepteurs d'interférences électromagnétiques, récepteurs 
d'interférences aux fréquences radioélectriques et produits de vérification de la conformité 
électromagnétique, nommément récepteurs d'interférences électromagnétiques pour l'évaluation 
de la conformité électromagnétique et la mesure des émissions conductrices; contrôleurs de 
polarisation permettant de convertir une source de lumière polarisée ou non polarisée en un état 
de polarisation défini; instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément appareils de 
mesure électriques, henrymètres, capacimètres, résistivohmmètres, impédancemètres, mètres 
acoustiques, appareils de mesure de longueur d'onde, fréquencemètres et compteurs de 
fréquences, débitmètres, vibromètres, ohmmètres, ampèremètres, voltmètres, appareils de 
mesure d'hyperfréquences, appareils de mesure d'interférences électromagnétiques, indicateurs 
de puissance, et télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils électriques et 
électroniques de mesure et d'essai, nommément appareils de mesure et d'essai de charge 
électronique cc; instruments électroniques d'essai et de mesure, en l'occurrence testeurs, 
nommément testeurs de câbles, testeurs d'antennes de radio, testeurs d'antennes pour signaux 
de communication sans fil, testeurs d'antennes de relais hertzien, testeurs d'antennes pour 
signaux téléphoniques, détecteurs de tension, vérificateurs d'intensité du courant électrique, 
testeurs de lignes téléphoniques et vérificateurs de continuité, et télécommandes pour les produits 
susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément testeurs portatifs de 
câbles et d'antennes avec analyseur de spectre, analyseur de réseau et indicateur de puissance 
en option; équipement d'essai électronique, nommément indicateurs de puissance pour tester les 
signaux radiofréquences et hyperfréquences; instruments et composants de communication 
électroniques et optiques, nommément vérificateurs pour tester les liaisons de télécommunication, 
l'intégrité des lignes de télécommunication, les connexions dans les réseaux locaux, les câbles à 
fibres optiques, les câbles numériques, les câbles téléphoniques et les réseaux informatiques ainsi 
que la connexion aux serveurs, et télécommandes pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique pour tester les cartes de circuits imprimés électroniques; appareils électroniques pour 
tester les propriétés et les caractéristiques électromagnétiques de matériaux industriels, 
nommément testeurs servant à mesurer le degré d'interaction de matériaux industriels avec des 
champs électromagnétiques pour calculer leurs propriétés, nommément leur permittivité 
électromagnétique, leur conductivité, leur résistance, leur impédance et leur perméabilité 
électromagnétique; instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément voltmètres et 
appareils de mesure de source; équipement d'essai et de mesure, nommément testeurs 
monoblocs contenant une source de signaux et un analyseur de signaux pour tester des 
générateurs et des émetteurs d'hyperfréquences ainsi que vérifier la puissance et la qualité des 
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signaux de communication sans fil et le respect des protocoles de communication sans fil; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément interféromètres, transducteurs 
électriques et transducteurs de vibrations; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément nano-indenteurs pour l'essai nanomécanique de semi-conducteurs, de films minces, 
de plaquettes, de revêtements durs, de films de CDA, de matériaux composites, de fibres, de 
polymères, de métaux, de céramique et de biomatériaux; composants pour systèmes et 
équipement électroniques d'essai, de signalisation, de diagnostic et de mesure utilisés dans des 
générateurs de signaux, des analyseurs de signaux, des générateurs de formes d'ondes 
arbitraires, des générateurs d'impulsions et des testeurs monoblocs, nommément des testeurs de 
réseaux locaux cellulaires et sans fil et des analyseurs de réseaux; composants électroniques, à 
savoir logiciels et matériel informatique, nommément processeurs de signaux numériques et 
algorithmes de commande connexes vendus comme éléments constitutifs de générateurs de 
formes d'ondes pour améliorer la fidélité du signal et l'amplitude du signal; horloges atomiques; 
codeurs optiques, codeurs audio, codeurs vidéo, codeurs linéaires, codeurs rotatifs; matériel de 
traitement de données, nommément coupleurs; amplificateurs; atténuateurs de signaux 
électriques; limiteurs (électricité); multiplicateurs de circuits électroniques et tension; appareils 
pour l'essai de fibres optiques; commutateurs électriques; commutateurs électroniques; 
commutateurs optiques; sondes pour l'essai de circuits intégrés, de semi-conducteurs et de 
réseaux de télécommunication; équipement et instruments électriques pour la génération, le 
traitement, l'amplification, la mesure et la conversion de signaux électriques, d'ondes hertziennes, 
de signaux optiques, d'hyperfréquences, de signaux numériques et de signaux audio, nommément 
amplificateurs de signaux, filtres de signaux, isolateurs de signaux, routeurs de signaux, diviseurs 
de signaux, conditionneurs de signaux, codeurs de signaux, convertisseurs de signaux, 
processeurs de signaux et modulateurs de signaux, ainsi que télécommandes pour les produits 
susmentionnés; lasers de mesure et accessoires connexes, nommément combinateurs laser 
monolithiques, têtes laser, diviseurs de faisceau, déflecteurs de faisceau, réémetteurs de faisceau, 
rétroréflecteurs, supports réglables, miroirs plans, convertisseurs de miroir plan, réflecteurs à 
miroir plan et miroirs tournants; lasers à usage autre que médical; microscopes; microscopes, 
nommément microscopes à force atomique; microscopes, nommément microscopes électroniques 
à balayage; appareils d'enregistrement constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
l'enregistrement de l'utilisation de données sur des réseaux de télécommunication; enregistreurs 
électroniques portatifs pour la prise et l'enregistrement de plusieurs mesures de tension, de 
courant et de thermocouple provenant de divers transducteurs; capteurs électriques; capteurs 
d'étalonnage industriels; capteurs optiques; capteurs de minutage; capteurs à ultrasons; capteurs 
d'ondes acoustiques de surface; capteurs pour mesurer la pression, la température et l'humidité 
de l'air; capteurs pour surveiller la température d'un objet mesuré; instruments et composants de 
communication électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques et émetteurs électro-
optiques; émetteurs sans fil de signaux électroniques et récepteurs sans fil de signaux 
électroniques pour utilisation en laboratoire à des fins de recherche scientifique et de recherche 
industrielle dans les domaines de l'électronique, des communications sans fil et de 
l'optoélectronique; équipement électronique d'essai et de mesure, nommément émetteurs et 
récepteurs de signaux électroniques pour la vérification et la mesure de signaux électriques, 
d'ondes hertziennes, de signaux optiques, d'hyperfréquences, de signaux numériques et de 
signaux audio, ainsi que télécommandes pour les produits susmentionnés; émetteurs et 
récepteurs sans fil permettant la génération, la réception et l'analyse de signaux électroniques et 
numériques pour tester les connexions dans les réseaux de télécommunication, les réseaux 
locaux et les réseaux informatiques; instruments et composants de communication électroniques 
et optiques, nommément récepteurs optiques et optoélectriques; matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément câbles et prises USB pour relier des ordinateurs à des 
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instruments scientifiques et de mesure; logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, 
d'analyse, de stockage, de manipulation et de gestion de données provenant d'équipement 
électronique d'essai et de mesure, nommément de générateurs de signaux, d'émetteurs de 
signaux et de récepteurs de signaux; logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, 
d'analyse, de stockage, de manipulation et de gestion de données provenant d'équipement 
électronique d'essai et de mesure, nommément de matériel d'étalonnage laser; logiciels 
d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de stockage, de manipulation et de 
gestion de données provenant d'appareils d'essai de protocoles de communication sans fil; 
logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de stockage, de manipulation et 
de gestion de données provenant de machines pour l'essai de semi-conducteurs; logiciels 
d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de stockage, de manipulation et de 
gestion de données provenant d'oscilloscopes, de multimètres, d'analyseurs logiques, de 
générateurs de signaux, d'analyseurs de spectre, d'analyseurs de réseaux vectoriels; logiciels 
d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de stockage, de manipulation et de 
gestion de données provenant d'équipement d'inspection automatisé par rayons X; logiciels 
d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de stockage, de manipulation et de 
gestion de données provenant d'équipement électronique d'essai et de mesure, nommément de 
lasers de mesure et de wattmètres; logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, 
d'analyse, de stockage, de manipulation et de gestion de données provenant d'équipement 
électronique d'essai et de mesure, nommément de générateurs de tension, d'émetteurs de tension 
et de récepteurs de tension; logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de 
stockage, de manipulation et de gestion de données provenant de testeurs de stations de base; 
logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de stockage, de manipulation et 
de gestion de données provenant de récepteurs optiques et optoélectriques; logiciels d'exploitation 
ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de stockage, de manipulation et de gestion de 
données provenant de combinateurs laser monolithiques, d'interféromètres laser et d'analyseurs 
de signaux de télécommunication; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels 
utilisés avec de l'équipement d'essai électronique scientifique pour la collecte, l'analyse, le 
stockage et la gestion de données de test et de mesure de la tension, d'ondes hertziennes, 
d'hyperfréquences, de signaux de radiocommunication et de communication sans fil, d'ondes 
acoustiques, de signaux cellulaires, de signaux satellites et optiques, de circuits intégrés, de 
cartes de circuits imprimés et de circuits de traitement de signaux; logiciels pour la vérification, 
l'analyse et l'optimisation de la qualité des signaux et de la bande passante dans des réseaux de 
télécommunication et des réseaux informatiques; logiciels pour l'étalonnage d'instruments de 
mesure scientifiques et de laboratoire, nommément d'oxygénomètres, de thermomètres, de pH-
mètres, d'appareils de mesure combinés, nommément d'oxygénomètres, de pH-mètres et de 
thermomètres combinés, de capteurs d'oxygène, de sondes de température, de capteurs de pH 
ainsi que de capteurs d'oxygène, de sondes de température et de capteurs de pH combinés, pour 
l'analyse de données de mesure provenant de capteurs optiques, nommément de l'oxygène; 
logiciels pour l'étalonnage d'appareils d'essai de signaux électroniques et d'instruments d'essai 
pour la génération et la mesure de la tension et du courant, de génératrices cc, d'étalonneurs 
d'équipement de mesure du courant et de la tension, de multimètres numériques, de manomètres, 
de thermomètres numériques, d'indicateurs alimentés par boucle, nommément de wattmètres 
permettant de capter et d'afficher des signaux de tension et de courant provenant d'émetteurs 
électroniques; logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de stockage, de 
manipulation et de gestion de données provenant d'équipement électronique d'essai et de mesure, 
nommément de générateurs de signaux, d'émetteurs de signaux et de récepteurs de signaux; 
logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de stockage, de manipulation et 
de gestion de données provenant d'équipement électronique d'essai et de mesure, nommément 
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de matériel d'étalonnage laser; logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, 
de stockage, de manipulation et de gestion de données provenant d'appareils d'essai de 
protocoles de communication sans fil; logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, 
d'analyse, de stockage, de manipulation et de gestion de données provenant de machines pour 
l'essai de semi-conducteurs; logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de 
stockage, de manipulation et de gestion de données provenant d'oscilloscopes, de multimètres, 
d'analyseurs logiques, de générateurs de signaux, d'analyseurs de spectre, d'analyseurs de 
réseaux vectoriels; logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de 
stockage, de manipulation et de gestion de données provenant d'équipement d'inspection 
automatisé par rayons X; logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de 
stockage, de manipulation et de gestion de données provenant d'équipement électronique d'essai 
et de mesure, nommément de lasers de mesure et de wattmètres; logiciels d'exploitation ainsi que 
de collecte, de mesure, d'analyse, de stockage, de manipulation et de gestion de données 
provenant d'équipement électronique d'essai et de mesure, nommément de générateurs de 
tension, d'émetteurs de tension et de récepteurs de tension; logiciels d'exploitation ainsi que de 
collecte, de mesure, d'analyse, de stockage, de manipulation et de gestion de données provenant 
de testeurs de stations de base; logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, 
d'analyse, de stockage, de manipulation et de gestion de données provenant de récepteurs 
optiques et optoélectriques; logiciels d'exploitation ainsi que de collecte, de mesure, d'analyse, de 
stockage, de manipulation et de gestion de données provenant de combinateurs laser 
monolithiques, d'interféromètres laser et d'analyseurs de signaux de télécommunication; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels utilisés avec de l'équipement d'essai 
électronique scientifique pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données de test et 
de mesure de la tension, d'ondes hertziennes, d'hyperfréquences, de signaux de 
radiocommunication et de communication sans fil, d'ondes acoustiques, de signaux cellulaires, de 
signaux satellites et optiques, de circuits intégrés, de cartes de circuits imprimés et de circuits de 
traitement de signaux; logiciels pour la vérification, l'analyse et l'optimisation de la qualité des 
signaux et de la bande passante dans des réseaux de télécommunication et des réseaux 
informatiques; logiciels pour l'étalonnage d'instruments de mesure scientifiques et de laboratoire, 
nommément d'oxygénomètres, de thermomètres, de pH-mètres, d'appareils de mesure combinés, 
nommément d'oxygénomètres, de pH-mètres et de thermomètres combinés, de capteurs 
d'oxygène, de sondes de température, de capteurs de pH ainsi que de capteurs d'oxygène, de 
sondes de température et de capteurs de pH combinés, pour l'analyse de données de mesure 
provenant de capteurs optiques, nommément de l'oxygène; logiciels pour l'étalonnage d'appareils 
d'essai de signaux électroniques et d'instruments d'essai pour la génération et la mesure de la 
tension et du courant, de génératrices cc, d'étalonneurs d'équipement de mesure du courant et de 
la tension, de multimètres numériques, de manomètres, de thermomètres numériques, 
d'indicateurs alimentés par boucle, nommément de wattmètres permettant de capter et d'afficher 
des signaux de tension et de courant provenant d'émetteurs électroniques; logiciels, nommément 
logiciels de conception assistée par ordinateur pour l'électronique pour la conception de produits 
de communication, pour la conception de circuits radiofréquences et hyperfréquences, de 
systèmes haute vitesse et de l'intégrité des signaux, pour la modélisation de dispositifs, pour la 
conception de processeurs de signaux ainsi que pour la conception et la simulation de circuits et 
de systèmes électrothermiques et électromagnétiques; blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation d'ordinateur, blocs d'alimentation commutée à haute fréquence, blocs d'alimentation 
de stabilisation de la tension, blocs d'alimentation sans coupure, convertisseurs électriques, 
connecteurs d'alimentation électrique, convertisseurs de puissance électroniques, unités et boîtes 
de distribution d'électricité, blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence et transformateurs 
de puissance; équipement d'essai électronique, nommément blocs d'alimentation et systèmes 
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d'alimentation utilisés ensemble pour fournir des niveaux de puissance variables à de l'équipement 
électronique en vue de vérifier son efficacité dans diverses conditions; microprocesseurs; semi-
conducteurs.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web dans le domaine de l'étalonnage de matériel de laboratoire 
scientifique, d'équipement de signalisation électronique, d'équipement de mesure de signaux 
électroniques et d'équipement de mesure optique; offre d'accès à un site Web dans le domaine de 
l'essai de composants électroniques et optiques scientifiques et de matériel informatique ainsi que 
dans le domaine de l'essai et de la mesure de signaux électroniques, de signaux optiques et 
d'équipement scientifique connexe; offre d'accès à un site Web dans les domaines des systèmes 
électroniques d'essai, de mesure et de traitement informatique, de la conception de systèmes 
informatiques, de l'intégration de systèmes informatiques et de l'installation de logiciels; offre 
d'accès à un site Web de services d'information et de soutien techniques, en l'occurrence 
d'analyse de systèmes informatiques et d'intégration de systèmes informatiques; offre d'accès à 
un site Web permettant aux utilisateurs de créer et de partager des scripts de logiciels et des 
plugiciels ainsi que de partager des logiciels et des données avec d'autres utilisateurs.

Classe 42
(2) Services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de programmation informatique; dépannage et maintenance 
de logiciels; services de génie; essai, analyse et évaluation de matériaux; étalonnage de matériel 
de laboratoire scientifique, d'équipement de signalisation électronique, d'équipement de mesure 
de signaux électroniques et d'équipement de mesure optique; services de soutien technique, 
nommément offre de services d'information, de recherche, de consultation, d'inspection, de 
conception et de diagnostic dans les domaines des composants électroniques et optiques, du 
matériel informatique et des logiciels, ainsi que dans le domaine de l'essai et de la mesure de 
signaux électroniques, de signaux optiques et d'équipement scientifique connexe; services 
informatiques, nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
créer et de partager des scripts de logiciels et des plugiciels ainsi que de partager des logiciels et 
des données scientifiques et de recherche avec d'autres utilisateurs; services de programmation 
de logiciels; étalonnage d'instruments, de systèmes et d'équipement optoélectroniques, 
photoniques et nanométriques d'essai, de signalisation, d'imagerie et de mesure; services de 
conception en génie électrique; essai, analyse et évaluation de matériaux; étalonnage de matériel 
de laboratoire pour la recherche scientifique; étalonnage d'équipement électronique, nommément 
d'équipement électronique d'essai et de mesure; étalonnage d'instruments de communication 
optiques ainsi que de matériel d'essai de circuits intégrés, de cartes de circuits imprimés et 
d'équipement électronique; étalonnage d'équipement électronique, nommément d'instruments et 
d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai et de mesure de signaux; 
étalonnage de matériel informatique et de logiciels de système de communication et de 
télécommunication pour tester et évaluer la performance de réseaux de communication et de 
télécommunication; services de soutien technique, nommément offre de services d'information, de 
consultation, de conception et de diagnostic dans le domaine de l'équipement et des instruments 
électroniques d'essai et de mesure; services de soutien technique, en l'occurrence offre 
d'information et de consultation technologiques dans les domaines des systèmes électroniques 
d'essai, de mesure et de traitement informatique, de la conception de systèmes informatiques, de 
l'intégration de systèmes informatiques et de l'installation de logiciels; services de soutien 
technique, en l'occurrence services d'analyse de systèmes informatiques et d'intégration de 
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systèmes informatiques; services de soutien technique, en l'occurrence aide au démarrage selon 
des spécifications technologiques, nommément analyse des exigences technologiques et 
élaboration de recommandations concernant les logiciels, les systèmes et les autres technologies 
nécessaires pour satisfaire à ces exigences, dans le domaine de l'équipement électronique, 
optoélectronique, photonique et nanométrique d'essai, de signalisation, d'imagerie et de mesure; 
services informatiques, nommément hébergement de sites Web proposant des forums en ligne qui 
permettent aux utilisateurs d'obtenir de l'information dans le domaine de l'équipement électronique 
d'essai, de signalisation et de mesure; hébergement d'un site Web dans le domaine de 
l'étalonnage de matériel de laboratoire scientifique, d'équipement de signalisation électronique, 
d'équipement de mesure de signaux électroniques et d'équipement de mesure optique; 
hébergement d'un site Web dans le domaine de l'essai de composants électroniques et optiques 
scientifiques et de matériel informatique ainsi que dans le domaine de l'essai et de la mesure de 
signaux électroniques, de signaux optiques et d'équipement scientifique connexe; hébergement 
d'un site Web dans les domaines des systèmes électroniques d'essai, de mesure et de traitement 
informatique, de la conception de systèmes informatiques, de l'intégration de systèmes 
informatiques et de l'installation de logiciels; hébergement d'un site Web de services d'information 
et de soutien techniques dans le domaine des services d'analyse de systèmes informatiques et 
d'intégration de systèmes informatiques; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs 
de créer et de partager des scripts de logiciels et des plugiciels ainsi que de partager des logiciels 
et des données avec d'autres utilisateurs; offre d'information dans le domaine de l'étalonnage de 
matériel de laboratoire scientifique, d'équipement de signalisation électronique, d'équipement de 
mesure de signaux électroniques et d'équipement de mesure optique par un site Web; offre 
d'information dans le domaine de l'essai de composants électroniques et optiques scientifiques et 
de matériel informatique ainsi que dans le domaine de l'essai et de la mesure de signaux 
électroniques, de signaux optiques et d'équipement scientifique connexe par un site Web; offre 
d'information dans les domaines des systèmes électroniques d'essai, de mesure et de traitement 
informatique, de la conception de systèmes informatiques, de l'intégration de systèmes 
informatiques et de l'installation de logiciels par un site Web; offre de services d'information et de 
soutien techniques, en l'occurrence d'analyse de systèmes informatiques et d'intégration de 
systèmes informatiques, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,871,102  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OAK HILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Accessoires de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et appareils de plomberie, 
nommément toilettes, lavabos et baignoires.
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 Numéro de la demande 1,872,251  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Putul Distributors, Inc.
56-22 58th Street
Maspeth, NY 11378
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PUTUL est DOLL.

Produits
 Classe 29

(1) Poisson; poisson séché, nommément anchois séchés, boal séché, poisson-sabre à petite tête 
séché, keski séché, lakkha séché, loitta séché, rupchanda séché, poisson tête-de-serpent séché, 
crevettes séchées (nettoyées), crevettes séchées, balachaung, bharta de crevettes croquantes, 
pâte de barbe des marais (punti), bharta de crevettes, bharta de Taki, bharta de loitta; légumes 
congelés; grignotines congelées aux légumes, aux crevettes et au poisson, nommément dillenia 
indica, mûres, olives, noix d'arec non mûres, non écalées, stolon de taro, bulbillon de taro, 
gourdes épineuses, graines de jaque, mélange de stolon de taro et de graines de dolique 
d'Égypte, mélange de stolon de taro, de graines de dolique d'Égypte et de crevettes, tranches de 
mangue non mûre, feuilles de jute, gourdes pointues, graines de dolique d'Égypte, noix de coco 
râpée, jus de palme, mombin, jujubes, légumes mélangés; grignotines congelées, nommément 
grignotines salées, frites et panées, nommément pommes de terre en purée; narkel naru; caillé.

 Classe 30
(2) Grignotines congelées, nommément aloo puri, dal puri, chaaler roti, samosas aux légumes, 
shingaras aux légumes, bhapa pitha, chitoi pitha, petit pains cuits à la vapeur, teler pitha, puli 
pitha, paratha en emballage familial, mughlai parata, sucre de dattes en bloc; aliments secs, 
nommément riz soufflé, grignotines frites faites de farine, dal bori, swertia chinoise de Chirota.
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 Classe 31
(3) Tiges d'amarante, amarante rouge.

 Classe 32
(4) Jus de palme.
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 Numéro de la demande 1,873,425  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGC Pharma (UK) Ltd
1 West Ferry Circus
Canary Wharf
London, EN14 4Hd
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CannEpil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Marijuana médicinale, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis pour le soulagement 
de la douleur et pour le traitement de ce qui suit : épilepsie, cancer, tumeurs, cachexie, nausée, 
vomissements, douleurs musculaires chroniques, douleur névralgique, maux de tête, psychose, 
dépression, anxiété, maladies neurodégénératives et stress oxydatif; plantes médicinales pour le 
traitement de ce qui suit : épilepsie, cancer, tumeurs, cachexie, nausée, vomissements, douleurs 
musculaires chroniques, douleur névralgique, maux de tête, psychose, dépression, anxiété, 
maladies neurodégénératives et stress oxydatif; produits à base de chanvre à usage médical, pour 
le soulagement de la douleur et pour le traitement de ce qui suit : épilepsie, cancer, tumeurs, 
cachexie, nausée, vomissements, douleurs musculaires chroniques, douleur névralgique, maux de 
tête, psychose, dépression, anxiété, maladies neurodégénératives et stress oxydatif; médicaments 
pour le traitement de ce qui suit : épilepsie, cancer, tumeurs, cachexie, nausée, vomissements, 
douleurs musculaires chroniques, douleur névralgique, maux de tête, psychose, dépression, 
anxiété, maladies neurodégénératives et stress oxydatif.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de marijuana médicinale, de cannabis, d'huiles de cannabis, de 
dérivés de cannabis, de plantes médicinales et de produits à base de chanvre pour le 
soulagement de la douleur et pour le traitement de divers troubles médicaux; concessions dans 
les domaines de la marijuana médicinale, du cannabis, des huiles de cannabis, des dérivés de 
cannabis, des plantes médicinales et des produits à base de chanvre pour le soulagement de la 
douleur et pour le traitement de divers troubles médicaux; marketing et promotion de marijuana 
médicinale, de cannabis, d'huiles de cannabis, de dérivés de cannabis, de plantes médicinales et 
de produits à base de chanvre pour le soulagement de la douleur et pour le traitement de divers 
troubles médicaux, nommément réalisation d'études de marché pour des tiers et élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing pour des tiers, 
évaluation de marchés pour des produits existants de tiers, organisation de la distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires, production d'enregistrements audiovisuels 
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promotionnels pour des tiers, promotion de produits par la distribution de cartes de réduction, 
promotion de la vente de produits par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion des 
produits de tiers par la préparation et le placement de publicités sur des sites Web.

Classe 39
(2) Livraison de marijuana médicinale, de cannabis, d'huiles de cannabis, de dérivés de cannabis, 
de plantes médicinales et de produits à base de chanvre pour le soulagement de la douleur et 
pour le traitement de divers troubles médicaux.

Classe 42
(3) Recherche et développement concernant l'amélioration des plantes, notamment de plants de 
marijuana et de cannabis médicinaux; recherche génétique; recherche scientifique ayant trait à la 
génétique, y compris aux techniques génétiques concernant l'amélioration de marijuana et de 
cannabis médicinaux; services de recherche agricole.

Classe 44
(4) Services de conseil sur la santé et la médecine ayant trait à la consommation de marijuana, de 
cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis médicinaux pour le soulagement de la 
douleur et pour le traitement de divers troubles médicaux; culture et production de plants de 
marijuana et de cannabis médicinaux; services de conseil en matière de culture ayant trait aux 
plants de marijuana et de cannabis médicinaux; tests génétiques à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1873628 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 1,873,546  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE 
LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), 
Établissement public national à caractère 
administratif
101 rue Tolbiac
75654 PARIS CEDEX 13
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts et DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo, CD-Roms 
contenant de l'information dans le domaine de la recherche en santé publique et individuelle, et de 
la biologie, disques optiques compacts contenant de l'information dans le domaine de la recherche 
en santé publique et individuelle, et de la biologie, disques compact contenant de l'information 
dans le domaine de la recherche en santé publique et individuelle, et de la biologie, supports de 
données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, enregistreurs à bande 
magnétique, disques durs, disques optiques vierges, logiciels, nommément logiciels de gestion de 
base de données, logiciels de sécurité, logiciel de dosimétrie dans le domaine de la recherche en 
santé publique et individuelle, et de la biologie.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, à savoir, livres, périodiques, revues ; matériels d'instruction ou 
d'enseignement, nommément affiches, flyers, livrets, feuillets d'information sur les produits dans le 
domaine de la santé et de la biologie.

Services
Classe 35
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(1) Gestion de bases de données ; gestion de fichiers informatiques ; recueils de données dans un 
fichier central ; établissement de statistiques ; aide et consultation à la direction des affaires ; 
recherche de parraineurs et de sponsors, nommément recherche de financement par 
l'intermédiaire du parrainage pour financer la recherche médicale.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins de bienfaisance; services de collecte de fonds; gestion financière; 
fourniture d'informations financières, nommément services d'informations boursières, en matière 
d'assurances et de comptabilité dans le domaine de la recherche en santé publique et individuelle 
et de la biologie.

Classe 38
(3) Fourniture d'informations via un portail web dans le domaine de la recherche en santé publique 
et individuelle et de la biologie, fourniture d'informations via un site web interactif dans le domaine 
de la recherche en santé publique et individuelle et de la biologie, entreposage de supports de 
données ou de documents stockés électroniquement, courrier électronique et services de 
messagerie, envoi de données et transfert de documents par voie télématique; Mise à disposition 
de forums de discussion sur l'internet.

Classe 41
(4) Publication électronique de revues, de périodiques, de livres en ligne ; publication de textes (à 
l'exception de textes publicitaires), de périodiques, de livres ; animation de débats dans des lieux 
privés ou publics, organisation et tenue de séminaires dans le domaine de la recherche en santé 
publique et individuelle et de la biologie, organisation de conférences et de symposiums dans le 
domaine de la recherche en santé publique et individuelle et de la biologie; formation dans le 
domaine de la recherche en santé publique et individuelle et de la biologie, organisation et tenue 
d'expositions dans le domaine de la recherche en santé publique et individuelle et de la biologie.

Classe 42
(5) Services de recherche en biologie, en bactériologie, en biotechnologie, en chimie ; services de 
recherche scientifique dans le domaine de la biochimie; fourniture d'informations en matière de 
biologie par le biais de sites web.

Classe 44
(6) Fourniture d'informations via un site web dans le domaine de la recherche en santé publique et 
individuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 370 
175 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 1,875,695  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

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

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

Classe 45
(4) Services de consultation dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques, 
nommément de la sécurité résidentielle et nationale, des services de sécurité pour les magasins et 
des services de garde de sécurité pour les particuliers, les entreprises, les industries, l'aviation, les 
biens, les cadres, les leaders, les artistes et les professionnels de la sécurité.
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 Numéro de la demande 1,875,703  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments de 
la forme de R sont rouges.

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

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

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

Classe 45
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(4) Services de consultation dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques, 
nommément de la sécurité résidentielle et nationale, des services de sécurité pour les magasins et 
des services de garde de sécurité pour les particuliers, les entreprises, les industries, l'aviation, les 
biens, les cadres, les leaders, les artistes et les professionnels de la sécurité.
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 Numéro de la demande 1,875,991  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Finishes Sales and Service Corp.
2462 Corporate Circle
East Troy, WI 53120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENERAL FINISHES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures, teintures à bois et revêtements, en l'occurrence finis pour le bois, nommément 
peintures d'intérieur et d'extérieur, teintures à l'eau et à l'huile, couches de finition contenant de 
l'uréthane et de l'acrylique, glacis, teintures et apprêts.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87614192 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,668  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Protocol Labs, Inc.
548 Market Street #51207
San Francisco, CA 94104
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

PROTOCOL LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'accès à Internet; logiciels pour le téléchargement de logiciels à partir d'Internet; 
matériel informatique pour le codage, le décodage, la saisie, la lecture, la visualisation, le 
téléchargement, le téléversement, l'extraction, la transmission numérique et le partage de logiciels; 
matériel informatique pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission numérique et le partage de logiciels; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la mise en signet, le stockage, la transmission numérique et le partage de contenu 
audio et vidéo, de logiciels, de fichiers numériques et d'émissions électroniques de tiers et 
d'utilisateur ainsi que de données de tiers et d'utilisateur; logiciels pour le stockage de données 
électroniques; logiciels pour services de location d'espace de stockage de données, nommément 
logiciels pour la coordination de la location d'espace de stockage de données électronique et 
infonuagique par le suivi, la production de rapports, la gestion, la répartition, la réservation, la 
conservation et le déploiement liés à des ressources de données électroniques ainsi que par la 
sauvegarde, la synchronisation et le partage de données entre des ordinateurs et des appareils 
électroniques; logiciels permettant l'accès à un site Web pour le financement pour les 
entrepreneurs et les entreprises; logiciels permettant l'accès à un site Web pour la prévente et le 
financement pour les entrepreneurs et les entreprises en démarrage par l'utilisation de pièces de 
monnaie virtuelle; logiciels de cryptage.

Services
Classe 36
(1) Offre d'information financière sur des entreprises et de possibilités de placement à des fins de 
placement par un site Web; offre d'information financière sur des entreprises et d'information en 
matière de placements au moyen de pièces de monnaie virtuelle; offre d'information et d'analyse 
dans les domaines du placement financier et des évaluations financières; services d'information, 
de conseil, de consultation et de recherche ayant trait aux placements financiers; placement de 
fonds pour des tiers; services de financement par capital de risque; services de financement 
d'entreprises; services de financement d'entreprises par la vente de pièces de monnaie virtuelle; 
services financiers, nommément financement d'entreprises sur Internet; services financiers, 
nommément financement d'entreprises sur un réseau informatique par l'utilisation de pièces de 
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monnaie virtuelle; services de gestion de la trésorerie, nommément organisation et suivi de 
virements d'équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations de change de monnaie 
virtuelle contre des équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant une valeur au 
comptant précise; services de change; services d'opérations sur devises en ligne en temps réel; 
services de change et d'opérations monétaires numériques pour équivalents de trésorerie 
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; services financiers, 
nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en 
ligne sur un réseau informatique mondial; offre d'information sur les prix et la capitalisation 
boursière pour les monnaies numériques et les cryptomonnaies ainsi que les pièces de monnaie 
virtuelle; services de portefeuille et de stockage de monnaies numériques.

Classe 42
(2) Recherche et développement de logiciels; programmation informatique; recherche et 
développement liés au réseautage et au stockage infonuagique de fichiers; recherche et 
développement de technologies Internet; stockage électronique de données de tiers et 
d'utilisateur; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage de données 
électroniques et la location d'espace de stockage de données électroniques; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la location d'espace de stockage de données électronique 
ou infonuagique par le suivi, la production de rapports, la gestion, la répartition, la réservation, la 
conservation et le déploiement liés à des ressources de données électroniques ainsi que par la 
sauvegarde, la synchronisation et le partage de données entre des ordinateurs et des appareils 
électroniques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'une monnaie 
virtuelle pour utilisation par les membres de communautés en ligne sur un réseau informatique 
mondial; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'accès à Internet; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, le stockage, la transmission numérique et le partage de logiciels; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage de données électroniques et 
les services de location d'espace de stockage de données électroniques, à savoir de pièces de 
monnaie virtuelle, ainsi que logiciel pour la coordination de la location d'espace de stockage de 
données électronique ou infonuagique; services informatiques, nommément création d'une 
plateforme en ligne, nommément d'un site Web de financement pour entrepreneurs et entreprises; 
offre d'une plateforme d'hébergement Web pour utilisation par les investisseurs pour l'évaluation 
de possibilités et de profils de placement et la réalisation de placements dans des entreprises; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le cryptage; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de dossiers et de données d'utilisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/522,589 en liaison avec le même genre de produits; 10 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/522,596 en liaison avec le même genre de 
services (2); 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/522,
592 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,880,411  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRK Brands, Inc.
3901 Liberty Street Road 
Aurora , IL 60504
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

ONELINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément routeurs IP, pour la sécurité de réseaux informatiques et le 
contrôle parental de contenu sur des appareils informatiques personnels, des appareils mobiles et 
des appareils de jeu; logiciels pour faciliter l'accès à Internet et le contrôle parental, nommément 
logiciel téléchargeable offrant un filtre de contenu Internet pour la sécurité de réseaux 
informatiques pour sécuriser et gérer des appareils électroniques avec ou sans fil, nommément 
des appareils informatiques personnels, des appareils mobiles et des appareils de jeu; routeurs IP; 
routeurs de passerelles Internet, à savoir matériel de commande informatique; routeurs de réseau 
sans fil.
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 Numéro de la demande 1,881,547  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANKER INNOVATIONS LIMITED, a limited 
company organized and existing under the 
laws of Hong Kong
Room 1318-19, Hollywood Commercial Center
610 Nathan Road
Mongkok, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs sans fil, nommément chargeurs de pile et de batterie sans fil pour téléphones 
cellulaires, appareils photo et caméras, ordinateurs, lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de DVD portatifs, haut-parleurs, casques d'écoute, microphones, 
projecteurs sonores, projecteurs vidéo, projecteurs, projecteurs de cinéma, projecteurs 
multimédias et lecteurs de livres électroniques; bornes de recharge, nommément bornes de 
recharge pour téléphones cellulaires, appareils photo et caméras, ordinateurs, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de DVD portatifs, haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones, projecteurs sonores, projecteurs vidéo, projecteurs, projecteurs 
de cinéma, projecteurs multimédias et lecteurs de livres électroniques; chargeurs sans fil à prises 
multiples, nommément chargeurs sans fil à prises multiples pour téléphones cellulaires, appareils 
photo et caméras, ordinateurs, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, 
lecteurs de DVD portatifs, haut-parleurs, casques d'écoute, microphones, projecteurs sonores, 
projecteurs vidéo, projecteurs, projecteurs de cinéma, projecteurs multimédias et lecteurs de livres 
électroniques.

 Classe 11
(2) Lampes de recharge sans fil.
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 Numéro de la demande 1,882,578  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Prulde Electric Appliance Co., Ltd.
Industry Development Zone, Xiaoshun Town
Jinhua, 321035 Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Marteaux électriques; scies électriques; pistolets à colle électriques; perceuses à main 
électriques; meuleuses à main électriques; pistolets à peinture; aspirateurs; scies à chaîne.

 Classe 09
(2) Accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; règles de charpentier; règles à mesurer; règles à mesurer; piles solaires; 
visières de protection pour ouvriers; lunettes de protection.

 Classe 11
(3) Pistolets à air chaud; projecteurs; séchoirs à cheveux électriques; sèche-mains électriques 
pour salles de toilette; installations de production de vapeur; radiateurs électriques; éléments 
chauffants; pistolets à air chaud électriques.



  1,886,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 127

 Numéro de la demande 1,886,701  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LogMeIn, Inc., a Delaware corporation
320 Summer Street
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE LIMITLESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément transmission 
de la voix, de courriels, de messages texte, de messages MMS, de fichiers, d'extraits vidéo, 
d'audioclips, de documents, de messages vocaux, de photos, d'illustrations, d'images, de contenu 
audio, par téléphone et par des réseaux de communication mondiaux; offre d'accès à des réseaux 
de communication mondiaux; services de télécommunication, nommément transmission locale et 
interurbaine de la voix et de données, nommément transmission par téléphone, par télégraphe, 
par câble et par satellite; services de télécommunication, nommément diffusion 
d'audioconférences, de réunions, de cours et d'activités éducatives, nommément de webinaires, 
sur des réseaux informatiques mondiaux de communication; services de télécommunication, à 
savoir offre de services de téléphonie avec diverses fonctions téléphoniques, nommément des 
suivantes : numéro sans frais pour numéro local, messagerie vocale, postes de messagerie 
vocale, notification de message téléphonique, services d'autocommutateur privé sans fil, télécopie, 
rapports d'appel détaillés, mise en attente, identification de l'appelant et renvoi automatique 
d'appels vers des téléphones mobiles, services de commutation téléphonique, téléphonie par voix 
sur IP et par protocole d'initiation de session (SIP); services informatisés de communication 
téléphonique et de données, nommément téléphonie facilitant la connectivité par protocole 
d'initiation de session (SIP), par voix sur IP et par des réseaux téléphoniques publics commutés 
(RTPC); offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour faciliter la 
connectivité par protocole d'initiation de session (SIP), par voix sur IP et par des réseaux 
téléphoniques publics commutés (RTPC); services de communication pour l'hébergement, la 
diffusion et la transmission d'évènements, nommément de webinaires, de réunions, de 
présentations, de spectacles, d'expositions, de séminaires, de conférences, d'ateliers, d'exposés, 
de discussions en temps réel sur Internet, des intranets et des extranets, des réseaux de 
téléphonie mobile et d'autres réseaux informatiques mondiaux, réseaux d'information et réseaux 
de communication, nommément sans fil, câblés, satellites et infonuagiques; services de 
télécommunication, nommément offre de transmission de courriels, de messages texte, de 
messages MMS, de messages SMS, de fichiers, d'extraits vidéo, d'audioclips, de documents, de 
messages vocaux, de photos, d'illustrations, de la voix, d'images, de musique, de fichiers et de 
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documents sur des systèmes d'information à domaines croisés; offre services de communication 
électronique sécurisée en temps réel sur un réseau informatique pour le téléversement, le 
téléchargement, l'enregistrement, le partage, l'échange, la réception, la publication, le stockage et 
l'organisation de fichiers, de courriels, de messages texte, de messages MMS, de fichiers, 
d'extraits vidéo, d'audioclips, de documents, de messages vocaux, de photos, d'illustrations, de la 
voix, d'images, de musique, de documents sur Internet, des intranets et des extranets, des 
réseaux de téléphonie mobile et d'autres réseaux informatiques mondiaux, réseaux d'information 
et réseaux de communication, nommément sans fil, câblés, satellites et infonuagiques; distribution 
de courriels, de messages texte, de messages MMS, de fichiers, d'extraits vidéo, d'audioclips, de 
documents, de messages vocaux, de photos, d'images sur Internet, sur des réseaux de 
téléphonies mobiles et d'autres réseaux informatiques mondiaux, réseaux d'information et réseaux 
de communication, nommément sans fil, câblés, satellites et infonuagiques; services de 
communication pour la diffusion en continu d'évènements, nommément de webinaires, de 
réunions, de présentations, de spectacles, d'expositions, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, d'exposés, de séances de tutorat et de discussions; offre de services de soutien en TI, 
de centre d'assistance pour le dépannage sur Internet, des intranets et des extranets, des réseaux 
de téléphonie mobile et d'autres réseaux informatiques mondiaux, réseaux d'information et 
réseaux de communication, nommément sans fil, câblés, satellites et infonuagiques; transmission 
par vidéo à la demande; diffusion en continu d'audioclips, d'extraits vidéo, de musique, de films, 
d'extraits vidéo éducatifs, de vidéos de formation, de discours d'ouverture, de tutoriels vidéo, de 
tutoriels sous forme de webinaires, de webinaires et d'émissions professionnels et pédagogiques 
sur Internet; transmission de contenu électronique, nommément d'extraits vidéo, de films, de 
messages texte, d'audioclips et de musique, par Internet; services de télécommunication, 
nommément diffusion d'une vaste gamme de vidéoconférences, de réunions, de cours et 
d'activités pédgogiques et professionnels, nommément de webinaires, sur des réseaux 
informatiques mondiaux de communication; services de messagerie instantanée; services de 
conférence Web; services d'accès à un réseau de communication mondial; location d'appareils et 
d'installations de télécommunication, nommément de portails virtuels de gestion des services de 
télécommunication et de bande passante; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager des vidéos sur divers sujets; offre d'accès 
à un site Web doté d'une technologie facilitant la tenue en ligne de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de visites virtuelles, de présentations et de discussions interactives; offre d'accès 
à un site Web interactif doté d'une technologie logicielle non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de publier, de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter des vidéos et d'autre contenu multimédia sur Internet.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement de logiciels 
d'application sur un serveur informatique destinés à des tiers pour l'accès à distance à des 
réseaux locaux et à des ordinateurs personnels; services informatiques, nommément récupération 
de données informatiques; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la gestion à distance de la 
surveillance, de l'analyse, du soutien, de l'administration et de la gestion d'ordinateurs, 
d'applications logicielles, de systèmes informatiques, de serveurs informatiques et de réseaux 
informatiques; dépannage relativement à l'installation de logiciels; services informatiques, 
nommément hébergement et maintenance d'un site Web permettant à des tiers de stocker du 
contenu de tiers; services informatiques, nommément offre de services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de dates et de fichiers numériques ainsi que l'accès à 
ceux-ci par un réseau de communication mondial; services informatiques sur abonnement, 
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nommément gestion à distance d'applications pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la gestion d'applications 
infonuagiques, la découverte, l'offre, la distribution et la gestion d'autres applications, 
l'établissement de politiques et de règles concernant les applications ainsi que l'analyse et le suivi 
de l'utilisation d'applications; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication 
avec la clientèle, l'engagement client et le soutien sur des canaux numériques, nommément par la 
gestion du bavardage en ligne, du bavardage vidéo, des SMS, des courriels, sur des réseaux 
sociaux et au moyen de ressources de soutien à la clientèle en libre-service; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour les interactions en technologies de l'information par la commande 
à distance, le transfert de fichiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des données de communication de la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse et la production de rapports dans les domaines de la communication avec la clientèle, de 
l'engagement client et de l'activité de la clientèle visitant le site Web; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables aux propriétaires de sites Web pour le clavardage en direct avec les visiteurs du 
site Web, le suivi des visites et la gestion de courriels; fournisseur de services applicatifs offrant 
l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission de courriels, 
de messages texte, de messages MMS, de fichiers, d'extraits vidéo, d'audioclips, de documents, 
de messages vocaux, de photos, d'images et de messages en temps réel sur des réseaux de 
communication électronique et pour l'offre de soutien à distance; logiciels-services, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour l'offre de services de soutien à 
distance; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers pour la tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de visites virtuelles, de 
présentations, de cours et de discussions interactives en ligne; logiciels-services, à savoir logiciels 
pour le téléversement, le téléchargement et l'échange de fichiers, pour la transmission de 
courriels, de messages texte, de messages MMS, de fichiers, d'extraits vidéo, d'audioclips, de 
documents, de messages vocaux, de photos, d'images, pour la création, l'offre, l'hébergement et 
la transmission en ligne de conférences, de réunions, de démonstrations, de visites virtuelles, de 
présentations et de discussions; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne et d'interfaces logicielles non téléchargeables accessibles sur un réseau pour 
la création de ressources Web personnalisées et personnalisables en ligne servant à la création, à 
l'offre, à l'hébergement et à la transmission en ligne de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de visites virtuelles, de présentations et de discussions; offre d'utilisation 
temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, la publication, la 
présentation, la consultation, la diffusion en continu, la visualisation, le partage, l'édition et la 
diffusion de contenu électronique, de contenu multimédia, nommément d'images numériques, 
d'audioclips, d'extraits vidéo, de films, d'illustrations, d'images, de messages texte, de photos par 
Internet; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le partage 
d'images numériques, d'audioclips et d'extraits vidéo ainsi que de commentaires entre utilisateurs; 
offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs 
de contenu de faire le suivi de contenu multimédia; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'analyse, nommément de logiciels offrant des statistiques sur le comportement des personnes 
consultant en ligne des extraits vidéo, des films, des illustrations, des images, des messages 
texte, des photos, des jeux; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de téléverser et de partager des vidéos sur divers sujets; hébergement d'un site Web 
doté d'une technologie facilitant la tenue en ligne de conférences, de réunions, de démonstrations, 
de visites virtuelles, de présentations et de discussions interactives en ligne; hébergement d'un 
site Web interactif doté d'une technologie logicielle non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de publier, de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des 
vidéos et d'autre contenu multimédia par Internet.
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 Numéro de la demande 1,886,973  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Wildlife Federation / Fédération 
Canadienne de la Faune
350 Michael Cowpland Drive
Kanata
ONTARIO
K2M2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAUNETASTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Matériel promotionnel, nommément outils de jardinage.

 Classe 09
(2) Matériel promotionnel, nommément aimants pour réfrigérateurs, programmes d'économiseurs 
d'écran, nommément économiseurs d'écran; gilets de sauvetage; outils de terrain pour l'extérieur 
pour utilisation par des agents de protection de la nature, nommément flacons de laboratoire, 
loupes; gilets de sauvetage.

 Classe 12
(3) Matériel promotionnel, nommément pagaies de canot, pagaies de kayak, canots.

 Classe 14
(4) Matériel promotionnel, nommément anneaux porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés 
pour plaisanciers en métal précieux.

 Classe 16
(5) Matériel éducatif sous forme imprimée, nommément rapports dans les domaines du jardinage, 
de la faune, de la création, de la conservation et de la gestion d'habitats fauniques, du 
développement écologique durable et des changements climatiques, dépliants, livrets, affiches, 
fiches d'information, brochures, guides d'activité; matériel éducatif, à savoir publications 
électroniques, nommément rapports dans les domaines du jardinage, de la faune, de la création, 
de la conservation et de la gestion d'habitats fauniques, du développement écologique durable et 
des changements climatiques, dépliants, livrets, affiches, fiches d'information, brochures, guides 
d'activité; matériel promotionnel, nommément affiches, affiches promotionnelles et d'information en 
papier, signets, autocollants, autocollants pour pare-chocs; matériel de collecte de fonds, 
nommément documentation imprimée dans les domaines du jardinage, de la faune, de la création, 
de la conservation et de la gestion d'habitats fauniques, du développement écologique durable et 
des changements climatiques, étiquettes d'adresse, enveloppes, papier à en-tête, cartes de 
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souhaits, calendriers, blocs-notes; outils de terrain pour l'extérieur pour utilisation par les agents 
de protection de la nature, nommément planchettes à pince, crayons, stylos; magazines pour 
enfants.

 Classe 20
(6) Matériel promotionnel, nommément tableaux d'affichage, chaises, maisons d'oiseaux en bois, 
maisons de canards en bois, maisons de chauve-souris en bois, maisons de papillons en bois.

 Classe 21
(7) Matériel promotionnel, nommément glacières, nommément sacs isothermes et glacières à 
boissons portatives, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, grandes tasses, contenants pour 
plantes, nommément pots à fleurs, pots à plantes.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, 
vestes.

 Classe 28
(9) Outils de terrain pour l'extérieur pour utilisation par les agents de protection de la nature, 
nommément filets à papillons et épuisettes.

 Classe 31
(10) Enveloppes de semences, nommément graines de fleurs, semences de fruits et de légumes, 
graines pour oiseaux.
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 Numéro de la demande 1,888,509  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travelers Indemnity Company
One Tower Square
Hartford, CT 06183
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY SECOND MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la conduite automobile sécuritaire, à la sécurité routière et à 
l'inattention au volant par des activités d'information.

Classe 36
(2) Services d'assurance et de contrôle des risques, nommément offre d'information aux assurés 
sur la sécurité routière, la conduite automobile sécuritaire et l'inattention au volant.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de colloques et offre d'information dans les domaines 
de la conduite automobile sécuritaire, de la sécurité routière et de l'inattention au volant.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-756416 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,055  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2029026 ALBERTA LTD.
PO Box 92543 Rpo Nottingham
P.O. Box 92543
Sherwood Park
ALBERTA
T8A3X4

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSTY TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre de services de taille d'arbres et d'arboriculture.
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 Numéro de la demande 1,890,932  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ART NOT SHAME
30 POWELL STREET WEST
GUELPH
ONTARIO
N1H1T9

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART NOT SHAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres imprimés, livrets, dépliants, brochures, feuillets, journaux, magazines, journaux vierges, 
périodiques, prospectus d'information, bulletins d'information, affiches en papier et certificats en 
papier dans le domaine de la sensibilisation à la santé mentale; banderoles et affiches en papier.

 Classe 24
(2) Banderoles et affiches en plastique.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball et bandanas.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions liées à la santé mentale et aux maladies connexes.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément offre de subventions à des organismes de santé mentale et 
à des services de soutien pour les jeunes; organisation d'activités de financement à des fins 
caritatives.

Classe 41
(3) Organisation de conférences, d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la sensibilisation 
à la santé mentale; ateliers et conférences dans le domaine de l'art; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la sensibilisation à la santé mentale; organisation d'évènements 
sportifs, nommément de marathons, de compétitions de marche rapide et de tournois de golf; 
organisation d'activités culturelles, nommément de représentations d'oeuvres musicales, 
théâtrales et comiques; édition de livres, de livrets, de dépliants, de brochures, de feuillets, de 
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journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de prospectus d'information, de bulletins 
d'information, d'affiches en papier et de certificats dans le domaine de la sensibilisation à la santé 
mentale; édition de publications électroniques.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine de la sensibilisation à la santé mentale par un site Web; 
offre de counseling en santé mentale et offre de premiers soins en santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,891,876  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAPIN MANUFACTURING, INC.
700 Ellicott Street
Batavia, NY 14021-0549
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HYDRO est bleu, et le 
mot FEED est vert. Les représentations stylisées d'une goutte d'eau et d'une feuille sont 
respectivement bleue et verte.

Produits
 Classe 07

Équipement de traitement de l'eau, nommément distributeurs (injecteurs) d'engrais reliés à une 
ligne de distribution d'eau, pour l'injection automatique d'une quantité prédéterminée d'engrais 
dans un système d'irrigation.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87635370 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 137

 Numéro de la demande 1,892,234  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Resilience Management, LLC
25101 Chagrin Boulevard, Suite 350
Cleveland, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de l'exploitation et de la 
stratégie.

Classe 36
(2) Services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées et d'investissement 
immobilier; offre de services de placement de capitaux propres et de placement par emprunt au 
secteur des entreprises de moyenne envergure; services d'analyse financière.
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 Numéro de la demande 1,892,240  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Resilience Management, LLC
25101 Chagrin Boulevard, Suite 350
Cleveland, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et de la stratégie d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées et d'investissement 
immobilier; offre de services de placement de capitaux propres et de placement par emprunt au 
secteur des entreprises de moyenne envergure; services d'analyse financière.
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 Numéro de la demande 1,892,244  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Resilience Management, LLC
25101 Chagrin Boulevard, Suite 350
Cleveland, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESILIENCE CAPITAL PARTNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et de la stratégie d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées et d'investissement 
immobilier; offre de services de placement de capitaux propres et de placement par emprunt au 
secteur des entreprises de moyenne envergure; services d'analyse financière.
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 Numéro de la demande 1,893,258  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SABINSA CORPORATION
20 Lake Drive
East Windsor, NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVINOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour le maintien de la santé du foie; 
supplément alimentaire pour la santé du foie; nutraceutiques pour la santé du foie; tous les 
produits susmentionnés sont à usage vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,894,412  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SK Inc.
26, Jong-ro
Jongno-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « SK » 
sont rouges. Les mots « life science » sont orange. Les deux parties intérieures du dessin sont 
rouges. Les deux parties extérieures du dessin sont orange.

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains et préparations vétérinaires, préparations biologiques à usage 
médical, produits chimiques à usage pharmaceutique, préparations médicales d'oligo-éléments 
pour les humains et les animaux, préparations biotechnologiques à usage médical, produits 
chimiques à usage médicinal, produits chimiques à usage médical ou vétérinaire, médicaments et 
agents thérapeutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, préparations bactériologiques à 
usage médical et vétérinaire, tous les produits susmentionnés étant pour le traitement du cancer, 
des maladies du système nerveux central, nommément de ce qui suit : infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, troubles 
de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalites, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, kystes arachnoïdiens, trouble déficitaire 
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de l'attention avec hyperactivité (TDAH), autisme, trouble bipolaire, catalepsie, dépression, 
encéphalites, épilepsie, crises épileptiques, syndrome d'enfermement, méningite, migraines, 
sclérose en plaques, myélopathie, maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, maladie de Parkinson, syndrome Gilles de la Tourette, anxiété, tabagisme, obésité, 
troubles du sommeil, douleur neuropathique, troubles cognitifs, schizophrénie, maladies 
neurodégénératives et spasmes musculaires à action centrale, ainsi que maladies métaboliques, 
nommément diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire, anémie, 
hyperthyroïdie, hypothyroïdie, dyslipidémie, hypolipidémie, galactosémie, phénylcétonurie, diabète 
induit par l'usage de stéroïdes, virus de l'immunodéficience humaine (VIH) diabète causé par un 
traitement, diabète auto-immun latent de l'adulte (LADA), stéatohépatite non alcoolique (SHNA), 
stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), perception altérée de l'hypoglycémie, syndrome 
respiratoire restrictif, évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou 
associée au VIH, lipodystrophie et syndrome métabolique (syndrome X); préparations 
biochimiques à usage médical, nommément pour le traitement des maladies du système nerveux 
central, du cancer et des maladies métaboliques; ferments pour utilisation comme préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général; solvant sanguin; produits chimiques à 
usage hygiénique pour la prévention des infections pathogènes chez les humains et les animaux; 
préparations pharmaceutiques pour régulariser la fonction immunitaire; préparations vitaminiques; 
vaccins pour les humains et les animaux pour les maladies bactériennes, les maladies fongiques, 
ainsi que les infections virales et parasitaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général.

Services
Classe 42
Réalisation d'études de projets techniques nommément essais cliniques pour des tiers; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai, inspection et recherche ayant trait 
aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits alimentaires; recherche ayant trait 
aux produits pharmaceutiques; services de recherche médicale; recherche et développement de 
technologie pour la fabrication de produits chimiques médicinaux; recherche ayant trait aux 
produits médicaux; offre d'information sur l'essai, l'inspection et la recherche ayant trait aux 
produits médicaux; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et 
biotechnologique; évaluation de produits pharmaceutiques; essai de produits médicaux; recherche 
ayant trait à la biotechnologie; développement en biotechnologie; services de biotechnologie, 
nommément consultation en biotechnologie, recherche et analyse en laboratoire dans le domaine 
de la biotechnologie; services de recherche en biochimie; analyse biochimique; création et essai 
de méthodes de fabrication de produits chimiques; analyse chimique; laboratoires de chimie; 
recherche en chimie.
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 Numéro de la demande 1,896,417  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maricann Inc.
3-845 Harrington Court
Burlington
ONTARIO
L7N3P3

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH TIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis, nommément capsules de cannabis, 
cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, 
concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le soulagement temporaire des 
crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de ce qui suit : nausée causée par 
la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, douleurs 
névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissement, tension 
musculaire, spasmes musculaires, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de 
Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles 
bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(3) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, reportages et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés du cannabis 
thérapeutiques; vente de produits consommables et d'accessoires, nommément de pipes, de 
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papier à cigarettes, de vaporisateurs pour fumer, de balances à marijuana et de moulins pour le 
cannabis.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard en ligne pour la publication de recherches concernant la marijuana 
et le cannabis thérapeutiques et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires; 
exploitation d'un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des 
discussions, d'échanger des commentaires avec d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Conseils médicaux dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'information 
médicale dans le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un centre de bien-être 
pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique, ce centre offrant des services de 
recommandation de médecin, des services de conseil en matière de marijuana thérapeutique et 
des services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de consultation 
dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins médicales; offre d'information 
médicale sur les avantages du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,897,527  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thinktum Inc.
415 Phillip Street, Unit A
Waterloo
ONTARIO
N2L3X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION POUR L'HUMANITÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de consultation en 
marketing d'entreprise aux entrepreneurs et aux investisseurs; administration des affaires, 
planification des affaires, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers et 
services d'élaboration de stratégies, à savoir offre d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage 
pour les entreprises de tiers; location de mobilier de bureau et de matériel de bureau ainsi que 
services d'affaires, nommément aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales, services technologiques, nommément location d'appareils et de matériel de 
bureau, tri, traitement et réception de courrier, offre d'aide en matière d'exploitation d'entreprise; 
services de consultation dans le domaine du développement et de la commercialisation de 
nouvelles technologies, de procédés technologiques et de services technologiques, nommément 
services d'agence de publicité et consultation en gestion des affaires, de consultation en 
organisation et en exploitation des affaires, services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires et services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies; services 
d'administration des affaires; offre de gestion des affaires aux entrepreneurs et aux investisseurs.

Classe 36
(2) Services d'investisseur providentiel, nommément offre de services financiers et 
d'investissement, nommément services de financement de projets et d'investissement de capitaux 
pour les entreprises en démarrage et les jeunes entreprises, investissement de fonds pour des 
tiers; gestion de placements dans des fonds de capital de risque; services de placement dans des 
fonds de capital de risque; services de financement par capital de risque; location de locaux pour 
bureaux; offre de services de financement par capital de risque.

Classe 39
(3) Réception de courrier, nommément location de boîtes aux lettres.

Classe 41
(4) Services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de services de 
coaching en gestion, de mentorat et d'enseignement offerts aux entrepreneurs et aux 
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investisseurs dans les domaines du soutien à la gestion d'entreprises en démarrage, du 
marketing, de la consultation en stratégie de médias sociaux, des stratégies, du réseautage 
d'affaires, de l'analyse de marché et de la planification financière pour des entreprises; services de 
pépinière et d'accélérateur d'entreprises.

Classe 42
(5) Services d'affaires, nommément location de logiciels, de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur, location d'un serveur de base de données à des tiers.

Classe 43
(6) Offre de bureaux pour réunions, conférences, séminaires et expositions.

Classe 45
(7) Services de consultation dans les domaines de la conception et de la commercialisation de 
nouvelles technologies, de procédés technologiques et de services technologiques, nommément 
consultation en propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,897,979  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novavax, Inc.
21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOFLU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/676,845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,195  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SerenWays SA
Place Saint-François 12 bis
c/o LORALIE SA
1003 Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERENWAYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Electronic publications (downloadable) available from databases and the Internet in the fields of 
education, health and wellness, safety and security, household hazards and sustainability, 
performance and risk management, finance; downloadable e-books; downloadable electronic 
publications in the fields of education, health and wellness, safety and security, household hazards 
and sustainability, performance and risk management, finance; downloadable electronic 
newspapers; downloadable publications in the fields of education, health and wellness, safety and 
security, household hazards and sustainability, performance and risk management, finance; 
downloadable program podcasts in the fields of education, health and wellness, safety and 
security, household hazards and sustainability, performance and risk management, finance, 
namely podcasts; recorded computer software containing information and instructions in the fields 
of education, health and wellness, safety and security, household hazards and sustainability, 
performance and risk management, finance; downloadable computer software containing 
information and instructions in the fields of education, health and wellness, safety and security, 
household hazards and sustainability, performance and risk management, finance.

(1) Publications électroniques (téléchargeables) disponibles à partir de bases de données et 
d'Internet dans le domaine de l'éducation, de la santé et du bien-être, de la sûreté et de la 
sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la gestion des risques et des 
performances, des finances; livres électroniques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'éducation, de la santé et du bien-être, de la sûreté et de la 
sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la gestion des risques et des 
performances, des finances; journaux électroniques téléchargeables; publications téléchargeables 
dans le domaine de l'éducation, de la santé et du bien-être, de la sûreté et de la sécurité, des 
risques domestiques et de la durabilité, de la gestion des risques et des performances, des 
finances; fichiers balado téléchargeables d'émissions sur le domaine de l'éducation, de la santé et 
du bien-être, de la sûreté et de la sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la 
gestion des risques et des performances, des finances, nommément, podcast; logiciels enregistrés 
contenant des information et instruction dans le domaine de l'éducation, de la santé et du bien-



  1,898,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 149

être, de la sûreté et de la sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la gestion des 
risques et des performances, des finances; logiciels téléchargeables contenant des information et 
instruction dans le domaine de l'éducation, de la santé et du bien-être, de la sûreté et de la 
sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la gestion des risques et des 
performances, des finances.

 Classe 16
(2) Printed publications in the form of books, newspapers, journals (periodicals), brochures, 
manuals, guides, manuals used as guides in the fields of education, health and wellness, safety 
and security, household hazards and sustainability, performance and risk management, finance; 
educational publications in the form of books, newspapers, journals (periodicals), brochures, 
manuals, guides, manuals used as guides in the fields of education, health and wellness, safety 
and security, household hazards and sustainability, performance and risk management, finance; 
periodical publications in the form of books, newspapers, journals (periodicals), brochures, 
manuals, guides, manuals used as guides in the fields of education, health and wellness, safety 
and security, household hazards and sustainability, performance and risk management, finance.

(2) Publications imprimées sous forme de livres, journaux, revues (périodiques), brochures, 
manuels, guides, manuels en tant que guides dans le domaine de l'éducation, de la santé et du 
bien-être, de la sûreté et de la sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la gestion 
des risques et des performances, des finances; Publications éducatives sous forme de livres, 
journaux, revues (périodiques), brochures, manuels, guides, manuels en tant que guides dans le 
domaine de l'éducation, de la santé et du bien-être, de la sûreté et de la sécurité, des risques 
domestiques et de la durabilité, de la gestion des risques et des performances, des finances; 
Publications périodiques sous forme de livres, journaux, revues (périodiques), brochures, 
manuels, guides, manuels en tant que guides dans le domaine de l'éducation, de la santé et du 
bien-être, de la sûreté et de la sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la gestion 
des risques et des performances, des finances.

Services
Classe 41
Education services in the form of coaching via training through demonstrations and practical 
training in the fields of education, health and wellness, safety and security, household hazards and 
sustainability, performance and risk management, finance; training in the fields of education, 
health and wellness, safety and security, household hazards and sustainability, performance and 
risk management, finance; provision of online publications, namely electronic periodicals in the 
fields of education, health and wellness, safety and security, household hazards and sustainability, 
performance and risk management, finance; provision of online electronic publications featuring 
news and opinions about current events, provision of online electronic publications featuring news 
and opinions about risk management; organization and conduct of non-virtual educational forums, 
namely in-person education in the fields of education, health and wellness, safety and security, 
household hazards and sustainability, performance and risk management, finance; training 
services in the fields of education, health and wellness, safety and security, household hazards 
and sustainability, performance and risk management, finance, provided online in the form of 
forums (chat rooms), newspapers and blogs available on the Internet; educational services in the 
fields of education, health and wellness, safety and security, household hazards and sustainability, 
performance and risk management, finance, provided online in the form of forums (chat rooms), 
newspapers and blogs available on the Internet; online publishing of electronic publications (non-
downloadable); publishing of books, publishing of texts (other than advertising copy), namely 
publishing of books, newspapers, journals (periodicals), brochures, manuals, guides, manuals 
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used as guides, coaching (training), namely specialized mentoring services in the fields of 
education, health and wellness, safety and security, household hazards and sustainability, 
performance and risk management, finance; practical training in the fields of education, health and 
wellness, safety and security, household hazards and sustainability, performance and risk 
management, finance (demonstrations); publishing of books and publishing of non-downloadable 
training material in the form of opinions, white papers, guides, manuals, brochures related to 
computer software; advice and information related to electronic and printed publications in the 
fields of education, health and wellness, safety and security, household hazards and sustainability, 
performance and risk management, finance.

Services d'éducation sous forme de coaching par le biais de la formation par démonstration et 
formation pratique dans le domaine de l'éducation, de la santé et du bien-être, de la sûreté et de la 
sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la gestion des risques et des 
performances, des finances; formation dans le domaine de l'éducation, de la santé et du bien-être, 
de la sûreté et de la sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la gestion des risques 
et des performances, des finances; mise à disposition de publications en ligne, nommément de 
périodiques électroniques non téléchargeables dans le domaine de l'éducation, de la santé et du 
bien-être, de la sûreté et de la sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la gestion 
des risques et des performances, des finances; mise à disposition de publications électroniques 
en ligne comprenant des nouvelles et des opinions portant sur l'actualité, mise à disposition de 
publications électroniques en ligne comprenant des nouvelles et des opinions portant sur la 
gestion de risques; organisation et conduit de forums éducatifs non virtuels, à savoir éducation en 
personne forums dans le domaine de l'éducation, de la santé et du bien-être, de la sûreté et de la 
sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la gestion des risques et des 
performances, des finances; services de formation dans le domaine de l'éducation, de la santé et 
du bien-être, de la sûreté et de la sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la 
gestion des risques et des performances, des finances fournis en ligne sous la forme de forums 
(chatrooms) et de journaux et blogues consultables sur Internet; services éducatifs dans le 
domaine de l'éducation, de la santé et du bien-être, de la sûreté et de la sécurité, des risques 
domestiques et de la durabilité, de la gestion des risques et des performances, des finances 
fournis en ligne sous la forme de forums (chatrooms) et de journaux et blogues consultables sur 
Internet; édition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de livres, 
publication de textes (autres que textes publicitaires), nommément publication de livres, journaux, 
revues (périodiques), brochures, manuels, guides, manuels en tant que guides, coaching 
(formation), nommément, services de mentor spécialisé dans le domaine de l'éducation, de la 
santé et du bien-être, de la sûreté et de la sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de 
la gestion des risques et des performances, des finances; formation pratique dans le domaine de 
l'éducation, de la santé et du bien-être, de la sûreté et de la sécurité, des risques domestiques et 
de la durabilité, de la gestion des risques et des performances, des finances (démonstration); 
Publication de livres et publication de matériel de formation non téléchargeables sous forme 
d'opinion, livres blancs, guides, manuels, brochures en matière de logiciels; conseils et information 
relatifs aux publications électroniques et imprimés dans le domaine de l'éducation, de la santé et 
du bienêtre, de la sûreté et de la sécurité, des risques domestiques et de la durabilité, de la 
gestion des risques et des performances, des finances.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64386
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,237  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAPE HOLDINGS CORP.
2020- 505 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de centres commerciaux; offre, exploitation et gestion de centres commerciaux 
ainsi que d'espaces connexes, nommément de locaux gérés individuellement comme des 
commerces de vente au détail, des lieux de travail, des bureaux, des restaurants, des centres 
d'entraînement physique, des espaces de divertissement, d'entreposage et de commerce, des 
centres d'exécution pour commandes en ligne ainsi que des espaces communs et publics, 
nommément des espaces pour le stationnement, l'affichage, la promotion, les évènements, le 
repos et l'entreposage, des installations d'accès, des installations de ramassage et de livraison, 
des trottoirs et des routes ainsi que des services connexes; gestion de la coordination de 
locataires et de leurs relations; publicité des produits et des services de tiers ayant trait au 
marketing et à la vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux et à l'administration de 
centres commerciaux; publicité des produits et des services de tiers ayant trait au marketing et à la 
vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux et à l'administration de centres 
commerciaux, par tous les moyens de communication publique, nommément pour magasins de 
détail, restaurants et installations récréatives ainsi que services d'un centre commercial; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers dans les domaines du marketing et de la vente de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux et de l'administration de centres commerciaux; distribution 
de publicités et de messages publicitaires pour des tiers, tous dans les domaines du marketing et 
de la vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux et de l'administration de centres 
commerciaux; placement de publicités pour des tiers dans les domaines du marketing et de la 
vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux et de l'administration de centres 
commerciaux; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing 
concernant le marketing et la vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux et 
l'administration de centres commerciaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers, tous dans les domaines du marketing et de la vente de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux et de l'administration de centres commerciaux; offre de conseils ayant trait à 
l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs concernant le marketing et la vente de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux et de l'administration de centres commerciaux; 
planification d'évènements dans les domaines du marketing et de la vente de biens immobiliers 
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résidentiels et commerciaux et de l'administration de centres commerciaux; évaluation de marché, 
évaluation statistique de données de marketing et études de marché dans les domaines du 
marketing et de la vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux et de l'administration de 
centres commerciaux; marketing par bases de données pour la correspondance par courriel, 
nommément production de communications par courriel personnalisées pour promouvoir les 
produits et services de tiers concernant le marketing et la vente de biens immobiliers résidentiels 
et commerciaux et l'administration de centres commerciaux, à des fins de marketing; stratégie 
d'image de marque, nommément offre de stratégies d'image de marque pour des tiers concernant 
le marketing et la vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux et l'administration de 
centres commerciaux; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers; promotion des ventes pour des tiers par 
cartes d'utilisateur privilégié concernant le marketing et la vente de biens immobiliers résidentiels 
et commerciaux et l'administration de centres commerciaux.

Classe 36
(2) Agences de location de terrains; courtage pour la location d'immeubles; location d'immeubles; 
gestion d'immeubles; perception des loyers; services de location de biens immobiliers; location 
d'espaces dans un centre commercial; gestion immobilière de centres commerciaux; gestion de 
biens et services de consultation en gestion de biens; location de centres commerciaux et 
d'espaces connexes, nommément de locaux gérés individuellement comme des commerces de 
vente au détail, des lieux de travail, des bureaux, des restaurants, des centres d'entraînement 
physique, des espaces de divertissement, d'entreposage et de commerce ainsi que des espaces 
communs et publics, nommément des espaces pour le stationnement, l'affichage, la promotion, les 
évènements, le repos et l'entreposage, des installations d'accès, des installations de ramassage et 
de livraison, des trottoirs et des routes ainsi que des services connexes; gestion des risques et 
souscription d'assurance; location d'appartements; location d'immeubles; location de locaux pour 
bureaux; gestion d'appartements et d'immeubles à appartements; services de gestion de 
copropriétés immobilières; gestion hôtelière; gestion d'immeubles de bureaux; services d'agence 
immobilière; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; location de centres 
commerciaux et d'espaces connexes, nommément de locaux gérés individuellement comme des 
centres d'exécution pour commandes en ligne.

Classe 37
(3) Entretien de centres commerciaux et d'espaces connexes, nommément de locaux gérés 
individuellement comme des commerces de vente au détail, des lieux de travail, des bureaux, des 
restaurants, des centres d'entraînement physique, des espaces de divertissement, d'entreposage 
et de commerce ainsi que des espaces communs et publics, nommément des espaces pour le 
stationnement, l'affichage, la promotion, les évènements, le repos et l'entreposage, des 
installations d'accès, des installations de ramassage et de livraison, des trottoirs et des routes 
ainsi que des services connexes; entretien de bureaux et d'immeubles résidentiels; entretien de 
centres commerciaux et d'espaces connexes, nommément de locaux gérés individuellement 
comme des centres d'exécution pour commandes en ligne; entretien d'hôtels.

Classe 41
(4) Planification d'évènements dans les domaines du marketing et de la vente de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux et de l'administration de centres commerciaux.

Classe 43
(5) Services d'hôtel.

Classe 45
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(6) Sécurité des aménagements immobiliers, communément appelés centres commerciaux, 
nommément supervision de gardes de sécurité et de systèmes d'alarme de centres commerciaux; 
sécurité des immeubles résidentiels et des locaux à bureaux, nommément services de patrouille 
de surveillance; sécurité des hôtels, nommément services de patrouille de surveillance.
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 Numéro de la demande 1,898,238  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAPE HOLDINGS CORP.
2020- 505 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE MARKETING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié ayant trait au 
marketing et à la vente d'immeubles résidentiels et commerciaux et à l'administration de centres 
commerciaux; mesures visant à trouver des locataires pour des logements locatifs, nommément 
publicité pour appartements, bureaux, locaux commerciaux et locaux de vente au détail locatifs 
pour des tiers pour trouver des locataires; publicité de maisons à louer, pour des tiers; publicité de 
maisons à vendre, pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers ayant trait au 
marketing et à la vente d'immeubles résidentiels et commerciaux et à l'administration de centres 
commerciaux; publicité des produits et des services de tiers ayant trait au marketing et à la vente 
d'immeubles résidentiels et commerciaux et à l'administration de centres commerciaux par tous 
les moyens de communication publique, nommément pour magasins de détail, restaurants et 
installations récréatives, et services offerts dans un centre commercial; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers dans les domaines du marketing et de la vente d'immeubles résidentiels 
et commerciaux ainsi que de l'administration de centres commerciaux et y ayant trait; distribution 
de publicités et de messages publicitaires pour des tiers dans les domaines du marketing et de la 
vente d'immeubles résidentiels et commerciaux ainsi que de l'administration de centres 
commerciaux et y ayant trait; placement de publicités pour des tiers dans les domaines du 
marketing et de la vente d'immeubles résidentiels et commerciaux ainsi que de l'administration de 
centres commerciaux et y ayant trait; offre de conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing ayant trait au marketing et à la vente d'immeubles résidentiels et 
commerciaux et à l'administration de centres commerciaux; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers dans les domaines du marketing et de la vente d'immeubles 
résidentiels et commerciaux ainsi que de l'administration de centres commerciaux et y ayant trait; 
offre de conseils concernant l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs ayant trait au 
marketing et à la vente d'immeubles résidentiels et commerciaux et à l'administration de centres 
commerciaux; organisation et tenue de visites libres et de centres de présentation pour la vente de 
biens immobiliers; services de gestion de centre commercial, nommément gestion immobilière de 
centres commerciaux; exploitation d'un centre commercial; services de gestion de la vente de 
biens immobiliers; évaluation de marché, évaluation statistique de données de marketing et études 
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de marché dans les domaines du marketing et de la vente d'immeubles résidentiels et 
commerciaux ainsi que de l'administration de centres commerciaux et y ayant trait; marketing par 
bases de données pour la communication par courriel, nommément production de 
communications par courriel personnalisées pour la promotion des produits et des services de 
tiers ayant trait au marketing et à la vente d'immeubles résidentiels et commerciaux et à 
l'administration de centres commerciaux, à des fins de marketing; stratégie d'image de marque, 
nommément offre de stratégies d'image de marque pour des tiers ayant trait au marketing et à la 
vente d'immeubles résidentiels et commerciaux et à l'administration de centres commerciaux.

Classe 36
(2) Vente de résidences; organisation de contrats de location et de vente de biens immobiliers; 
gestion de biens; organisation de baux immobiliers.

Classe 37
(3) Visites pour le repérage des déficiences et remise des clés, nommément services d'inspection 
de maison pour le repérage des déficiences et services d'inspection de maison pour la remise des 
clés dans le cadre de transactions immobilières.

Classe 41
(4) Formation en matière de vente et de service à la clientèle; planification d'évènements dans les 
domaines du marketing et de la vente d'immeubles résidentiels et commerciaux ainsi que de 
l'administration de centres commerciaux et y ayant trait.

Classe 42
(5) Conception graphique ayant trait au marketing et à la vente d'immeubles résidentiels et 
commerciaux et à l'administration de centres commerciaux.

Classe 45
(6) Services de cession de droits immobiliers.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J-PACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
ordinateurs de bord pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; ordinateurs pour voitures autonomes, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour l'aide à la conduite et au 
stationnement constitués de détecteurs de proximité, d'avertisseurs de marche arrière, d'une unité 
centrale de traitement, d'une caméra, d'un GPS et d'un écran d'affichage, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour le 
freinage automatique constitués d'alarmes, de détecteurs, d'appareils lidar, d'une caméra, d'un 
GPS, d'un écran d'affichage et d'un système de freinage antiblocage, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour rester sur 
la voie ou changer de voie en conduisant constitués d'un régulateur de vitesse adaptatif, 
d'avertisseurs de franchissement de ligne constitués de caméras, de capteurs et de détecteurs 
d'alarme pour véhicules automobiles, d'appareils et de capteurs de système mondial de 
localisation (GPS), ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
systèmes de régulateur de vitesse pour véhicules constitués de commandes électroniques de gaz, 
de capteurs, d'une caméra, d'un arbre de transmission, d'un câble de compteur de vitesse, d'un 
capteur de vitesse de roue, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
contrôleurs de vitesse pour véhicules, nommément régulateurs de vitesse électroniques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels dans le domaine de 
l'automobile, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, logiciels pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données et de 
messages, nommément fournissant un accès à Internet, un accès à des réseaux locaux sans fil, et 
permettant le partage de l'information et des messages texte personnels d'un téléphone mobile 
avec un véhicule automobile et le stockage connexe, logiciels pour effectuer des paiements 
électroniques, logiciels pour effectuer des opérations électroniques concernant des barrières 
d'accès et des dispositifs de contrôle d'entrée, nommément pour l'ouverture, la fermeture, le 
verrouillage et le déverrouillage de portes et de barrières, logiciels pour utiliser des appareils 
vestimentaires et portatifs, nommément des montres intelligentes, des bracelets intelligents, des 
bagues intelligentes, des ordinateurs de poche et des téléphones mobiles, comme des 
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télécommandes pour le contrôle de l'accès, de la sécurité et du mouvement de véhicules 
automobiles, et logiciels pour exploiter et gérer des programmes d'autopartage et de covoiturage 
ainsi que logiciels pour le calcul, la comparaison, l'analyse et la vente d'assurances dans le 
domaine de l'automobile; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio et vidéo 
sur les véhicules automobiles pour les clients, les amateurs et les concessionnaires du secteur 
automobile; logiciels et matériel informatique pour automobiles, nommément moniteurs 
d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, ainsi que systèmes d'exploitation et 
logiciels d'application pour la conduite autonome et l'aide à la conduite, nommément système de 
freinage d'urgence, d'avertissement de franchissement de ligne, de maintien de voie, de 
surveillance des conditions routières, de reconnaissance des panneaux de signalisation, 
régulateur de vitesse adaptatif, système de surveillance des angles morts, aides au stationnement, 
données de navigation, afficheur tête haute pour la projection d'information sur la conduite sur 
le pare-brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils de télémesure pour véhicules automobiles et moteurs, nommément capteurs 
électroniques et récepteurs et émetteurs sans fil, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; panneaux électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils et instruments de commande électriques pour véhicules 
automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande électroniques pour moteurs, 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de climatisation de véhicule, 
régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, capteurs 
de pression et capteurs d'accélération, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; systèmes de sécurité électroniques intégrés pour véhicules, nommément 
systèmes électroniques de surveillance de la pression des pneus, capteurs de recul et caméras de 
vision arrière, systèmes de surveillance de bord pour véhicules constitués de caméras et de 
moniteurs pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés d'un véhicule, de détecteurs 
électroniques de vibrations, de chocs, de mouvement, d'angle, de température et de tension, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes de sécurité et d'aide à 
la conduite pour véhicules mobiles constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité 
électroniques, de caméras à haute définition, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de 
moniteurs d'affichage, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
lasers pour véhicules, nommément détecteurs d'objets laser pour utilisation sur des véhicules, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils lidars pour 
véhicules constitués d'un laser pour mesurer les distances, d'un lecteur laser et d'un récepteur 
GPS spécialisé, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; radars pour 
détecter des objets autour d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; caméras pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; caméras de bord, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; caméras d'action, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; capteurs d'aide au stationnement et caméras de recul pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; instruments de mesure pour 
automobiles, nommément indicateurs de température d'eau, indicateurs de rapport air/carburant, 
manomètres d'admission, vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils électroniques 
pour la mesure de la pression et de la distance et la réception de données, nommément capteurs 
électroniques pour la mesure de la pression et de la distance, récepteurs sans fil, émetteurs sans 
fil et logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information ayant trait à la mesure de la 
pression et de la distance pour les véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
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produits susmentionnés; logiciels, applications mobiles et équipement de transmission et de 
réception sans fil de données et de contenu audio pour utilisation relativement à la conduite 
autonome et mains libres, nommément logiciels, applications, ainsi que récepteurs de données 
sans fil et émetteurs de données sans fil pour faire et recevoir des appels téléphoniques, 
dispositifs de sécurité automobile et dispositifs d'avertissement et d'alarme, systèmes d'alertes 
liées à la prévention des accidents et à la circulation, nommément systèmes de navigation 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; modules de 
commande de la conduite pour véhicules automobiles, nommément régulateurs de vitesse, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes d'aide aux conducteurs 
pour véhicules automobiles constitués d'un logiciel d'imagerie automobile, de lidars, d'un radar, de 
logiciels de traitement d'images, d'écrans d'ordinateur pour véhicules, nommément d'écrans plats 
et d'écrans tactiles, ainsi que de câbles électriques pour améliorer la sécurité automobile pendant 
la conduite, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; bornes de 
recharge pour la recharge de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; câbles électriques pour la recharge de véhicules électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; batteries pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; accumulateurs pour véhicules, 
régulateurs de tension, antennes de voiture, batteries électriques de véhicule automobile et 
fixations, en l'occurrence supports de fixation spécialement conçus pour les batteries pour 
véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
détecteurs d'alarme pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; jauges, nommément indicateurs de carburant, manomètres, manomètres 
pour pneus, contrôleurs d'usure de pneus, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; tableaux de bord et groupes d'instruments, nommément tableaux contenant des 
odomètres, des compteurs de vitesse et des tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; odomètres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; compteurs de vitesse, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; sondes de température, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; voltmètres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
ampèremètres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines 
d'essai électriques pour le contrôle, le réglage et l'essai d'entraînements et de moteurs, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; détecteurs de proximité, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; disjoncteurs électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; commutateurs électriques pour 
véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; connecteurs électriques pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; câbles électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; boîtes de fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande électriques pour véhicules 
automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande électroniques pour moteurs, 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de climatisation de véhicule, 
régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; extincteurs pour véhicules automobiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; verres pour lampes, nommément 
verres antireflets, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; circuits 
électriques imprimés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; relais 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; interrupteurs et 
commutateurs, nommément interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles, 
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commutateurs pour appareils de télécommunication, commutateurs pour réseaux informatiques, 
manettes de clignotant électriques, interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs 
d'alimentation, interrupteurs pour embrayages de climatiseur, compresseurs de climatisation, 
interrupteurs de commande de vitesses, interrupteurs de batterie, interrupteurs de feux de 
détresse, interrupteurs d'avertissement de pression, interrupteurs de position, thermocontacts, 
interrupteurs de régulateur de vitesse, commutateurs de miroir, commutateurs de changement de 
vitesse, commutateurs de phares, interrupteurs de servodirection, contacteurs pour portes 
électriques, commutateurs pour fenêtres électriques, commutateurs électriques de siège, 
interrupteurs de clignotant, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
télécommandes mécaniques pour moteurs pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; démarreurs à télécommande pour véhicules, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; feux de détresse, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; système d'avertissement d'urgence constitué 
d'un processeur de données et d'un dispositif d'entrée constitué d'ordinateurs de transmission et 
de microphones pour appareils de communication pour relier le processeur de données à une 
entité d'intervention d'urgence par un réseau de communication et pour la communication audio et 
de données entre le processeur et l'entité, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; panneaux d'affichage pour véhicules, nommément écrans plats et écrans tactiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes d'affichage 
électroniques pour conducteurs pour véhicules constitués de dispositifs d'affichage tête haute, en 
l'occurrence de dispositifs d'affichage électroniques transparents pour la projection de données à 
partir d'un appareil mobile sur le pare-brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; équipement audio, audiovisuel ou de télécommunication, 
nommément récepteurs audiovisuels, radios, téléviseurs, téléphones, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; autoradios, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; systèmes de divertissement de voiture constitués d'un 
écran d'affichage d'images multiples, de périphériques d'entrée, nommément de téléphones 
mobiles, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, de montres 
intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues intelligentes, d'ordinateurs de poche, de lecteurs 
de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, de lecteurs MP3 et MP4, de téléviseurs, de 
lecteurs de DVD, d'écrans tactiles, de ports de chargement USB, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; téléviseurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; radios, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; lecteurs de CD, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils multimédias, nommément lecteurs multimédias portatifs, 
comme les lecteurs de musique numérique et les lecteurs vidéonumériques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; lecteurs et équipement MP3 ou MP4, 
nommément lecteurs MP3 et MP4, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; disques durs mobiles, nommément disques durs externes, disques durs, disques 
durs vierges pour ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; clés USB, nommément clés USB à mémoire flash, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; étuis et supports pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-
notes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; chargeurs pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, ainsi que 
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pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; téléphones, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; téléphones mobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; micros-casques et accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément écouteurs, écouteurs boutons et pinces 
de ceinture, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; courroies pour 
combinés téléphoniques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
économiseurs d'écran pour téléphones et tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; téléphones de voiture, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD vierges, cartes 
mémoire flash vierges, cassettes vierges, disquettes vierges et disques durs vierges, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement de signalisation en cas 
d'urgence routière, nommément triangles de signalisation pour véhicules en panne, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; thermomètres pour véhicules 
automobiles, à usage autre que médical, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; boussoles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
calculatrices, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
instruments éducatifs et pédagogiques électroniques, nommément simulateurs de conduite de 
véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils 
électriques et scientifiques pour la réparation et l'entretien de véhicules, nommément numériseurs 
de diagnostic pour automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; aimants décoratifs; mètres à ruban; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de conduite, nommément lunettes de sport, lunettes de ski, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis pour lunettes, lunettes de soleil 
et lunettes de ski, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; casques 
de conducteur, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vêtements 
de protection pour pilotes de course; vêtements pour la protection des conducteurs contre les 
accidents ou les blessures, nommément chaussures de protection contre les accidents, casques 
pour conducteurs, casques de sécurité, gants de protection pour conducteurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes de navigation 
constitués d'émetteurs électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un 
téléphone cellulaire et de logiciels, tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cartes 
électroniques téléchargeables, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; équipement de transmission et de réception sans fil de signaux radio et de 
données, nommément, capteurs, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, 
sondes de température, capteurs optiques, capteurs ultrasons, capteurs sous forme de rideaux de 
lumière, capteurs de pression et capteurs d'accélération, ordinateurs, et émetteurs-récepteurs de 
données sans fil pour l'offre de connectivité à bord d'un véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio et 
vidéo sur les véhicules automobiles pour les clients, les amateurs et les concessionnaires du 
secteur automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
contrôleurs sans fil utilisés avec des véhicules et des moteurs de véhicule pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes mécaniques et électriques de 
véhicule, nommément détecteurs de radar, systèmes lidars, panneaux électriques, appareils de 
télémesure, nommément capteurs électroniques, ainsi que récepteurs et émetteurs sans fil, tous 
pour utilisation relativement à des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
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susmentionnés; appareils de communication, nommément émetteurs et récepteurs pour l'envoi et 
la réception de signaux de communication électroniques par des véhicules, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour le suivi 
du comportement d'un conducteur, nommément l'enregistrement et l'analyse de statistiques 
relatives à la sécurité d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; détecteurs de proximité, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer 
la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des 
centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
équipement de transmission et de réception sans fil, nommément appareils de communication 
sans fil, nommément récepteurs et émetteurs sans fil pour utilisation relativement à des 
ordinateurs distants pour automobiles pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de l'entretien 
pour véhicules et pour l'offre d'information sur l'entretien de véhicules aux conducteurs, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels d'application pour utilisation 
par les conducteurs et les passagers de véhicule pour la consultation et la visualisation de contenu 
informatif et de divertissement, nommément de nouvelles, d'enregistrements vidéonumériques, de 
musique et de balados, ainsi que pour l'interaction connexe; logiciels téléchargeables et logiciels 
de bord donnant aux utilisateurs un accès à distance et à bord d'un véhicule pour effectuer des 
réservations de restaurant, trouver et réserver des places de stationnement, organiser des 
voyages, demander des services de voiturier, demander le transport et la livraison de colis, 
demander des services de chauffeur et de concierge, localiser des bornes de recharge de 
véhicule, demander un taxi, réserver des billets pour des évènements sportifs, culturels et de 
divertissement, louer des voitures, organiser du covoiturage, demander et obtenir un historique de 
véhicule, participer à un club de location de voitures, obtenir de l'information sur le transport en 
commun, gérer des voyages d'affaires, faire le suivi des décisions du conducteur pour recueillir et 
transmettre des résultats avec recommandation pour la sélection de véhicules, planifier des 
itinéraires et des moyens de transport avec la possibilité d'accumuler des points pouvant être 
utilisés pour obtenir des avantages au travail et des bons d'échange pour des produits et services 
de tiers, coordonner et utiliser des services de transport, offrir une connectivité pour la 
communication et le divertissement par des téléphones mobiles, des assistants numériques 
personnels (ANP) et des écrans de bord relativement à l'utilisation de véhicules automobiles 
terrestres, assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données; appareils de diagnostic, en l'occurrence capteurs et 
détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, capteurs de niveau de 
liquide, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs d'accélération pour vérifier le 
fonctionnement du véhicule et diagnostiquer des problèmes électriques et mécaniques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels et applications logicielles 
permettant aux utilisateurs de repérer et de localiser des véhicules volés, de recharger des 
appareils électroniques, ainsi que de stocker et de synchroniser des renseignements 
personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule, nommément les renseignements d'identification du 
conducteur, les habitudes du conducteur, le dossier de conduite, l'historique du véhicule, les 
rapports sur le fonctionnement du véhicule, les alertes et l'historique d'entretien et de réparation du 
véhicule; modules d'interface électroniques pour interfaces de téléphone mobile avec ou sans fil et 
appareils électroniques vestimentaires et portatifs dotés d'un système électronique pour véhicules 
automobiles, nommément pour montres intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de 
poche, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes 
informatiques électroniques intégrés pour la commande automatisée de véhicules constitués d'une 
unité de commande électronique qui surveille le rendement du moteur et transmet les valeurs 
recalculées des capteurs à l'unité originale de commande du moteur pour améliorer le rendement 
du moteur, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; applications 
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mobiles téléchargeables pour détecter l'emplacement de véhicules; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du 
covoiturage, de la réservation de places de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des 
véhicules autonomes, ainsi que des services de navigation routière, du voyage et du transport; 
publications électroniques dans les domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, 
nommément du covoiturage, de la réservation de places de stationnement, du partage de scooters 
et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi que des services de navigation routière, du voyage et 
du transport; publications périodiques électroniques; logiciels d'application pour utilisation dans et 
avec des véhicules pour le démarrage à distance, la climatisation, le déverrouillage du véhicule, le 
suivi de l'utilisation du véhicule, le stockage d'information sur le véhicule, la communication avec le 
service à la clientèle et le centre de surveillance de véhicules volés, et pour l'obtention de données 
de diagnostic du véhicule, la surveillance et la gestion de la révision du véhicule; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; logiciels et bases de données électroniques contenant des 
ensembles de données et des fichiers de données dans le domaine des véhicules automobiles 
pour l'impression 3D, la conception et la fabrication de véhicules automobiles, ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes, ainsi que la conception et la fabrication de répliques et de modèles 
réduits de véhicules, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO) à usage général et pour véhicules automobiles, ainsi que fichiers de 
données de CAO téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; fichiers d'images 
téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données électroniques 
téléchargeables contenant des fichiers d'images dans le domaine des véhicules automobiles; 
bases de données électroniques contenant des fichiers téléchargeables, des fichiers d'ensembles 
de données, des fichiers de données et des logiciels ayant trait à des programmes d'autopartage 
pour le jumelage de conducteurs et de voitures; bases de données électroniques contenant des 
fichiers téléchargeables, des fichiers d'ensembles de données, des fichiers de données et des 
logiciels ayant trait au comportement d'un conducteur de véhicule pour l'atténuation des risques 
pour la sécurité, l'émission d'avertissements de sécurité et la correction des erreurs de conduite; 
simulateurs pour la simulation de la conduite de véhicules terrestres, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels de réalité virtuelle pour la création de 
modèles virtuels de véhicules ou d'intérieurs de véhicule; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à 
des jeux informatiques, et pour la formation en conduite automobile et matériel informatique, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels de réalité augmentée et 
matériel informatique pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels pour la localisation de véhicules et la création de cartes géographiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; casques de vélo; pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour vélos, nommément étuis pour téléphones cellulaires 
conçus pour les vélos.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, voitures 
de course ainsi qu'automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et voitures de course sans 
conducteur et autonomes; pièces et accessoires pour véhicules, nommément accoudoirs pour 
sièges de véhicule, bagages spécialement conçus pour les coffres de véhicule, sacs, filets et 
plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les véhicules, appuie-tête pour sièges 
de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses de protection pour rétroviseurs extérieurs 
et rabats pour miroirs de pare-soleil, housses de siège d'auto, housses pour volants de véhicule, 
housses ajustées pour véhicules automobiles, moteurs pour véhicules automobiles terrestres, 
roues pour véhicules automobiles, roues en alliage pour véhicules automobiles, enjoliveurs de 
roue pour véhicules automobiles, jantes de roue pour véhicules automobiles, enjoliveurs, 
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chapeaux de roue, enjoliveurs de roue, nommément housses pour roues de véhicule automobile, 
pignons de roue, ailerons pour véhicules, sièges pour véhicules, harnais de siège de sécurité pour 
véhicules, grilles de calandre pour véhicules, panneaux de garnissage (carrosseries de véhicule), 
consoles centrales de véhicule automobile vendues comme pièces constituantes de véhicule 
terrestre, comportant des interfaces électroniques; dispositifs antivol pour voitures automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vélos; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour vélos, nommément sonnettes de vélo, avertisseurs de vélo, 
gonfleurs portatifs pour vélos, rétroviseurs latéraux pour vélos, guidoline pour vélos, porte-
bouteilles pour vélos, housses ajustées pour vélos, garde-boue, supports, sacoches pour vélos, 
sièges pour animaux de compagnie pour vélos; poussettes et landaus, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément écrans pare-soleil, housses imperméables, crochets à sacs, 
plateaux à collation, filets pour poussettes et landaus, housses de siège pour poussettes et 
landaus, boîtes de rangement pour poussettes et landaus, doublures de siège pour poussettes et 
landaus, ventilateurs pour poussettes et landaus, range-tout pour les articles des parents à fixer 
sur les poussettes et les landaus, porte-gobelets pour poussettes et landaus, sacs de voyage pour 
poussettes et landaus, sacoches pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège d'auto pour 
poussettes et landaus pour fixer les sièges d'auto pour enfants sur les poussettes et les landaus, 
chancelières pour poussettes et landaus, couvertures pour poussettes et landaus, sièges pour 
animaux de compagnie pour landaus; sièges de véhicule pour bébés, nourrissons et enfants, ne 
comprenant pas de pneus ni de chambres à air pour pneus.

Services
Classe 37
(1) Entretien, réparation, révision, remise en état, restauration, inspection, entretien, en 
l'occurrence lavage, nettoyage, peinture et polissage de véhicules automobiles terrestres, de 
machines de construction de génie civil, de machines de fabrication d'automobiles, de machines 
agricoles, de moteurs à combustion interne ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous ces 
produits, et information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
installation d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément installation personnalisée 
d'intérieurs d'automobile et d'accessoires d'automobile extérieurs, nommément d'ailerons pour 
véhicules automobiles, de marchepieds de véhicule, de garde-boue pour automobiles, de jantes 
de roue pour véhicules automobiles, de supports de toit pour véhicules, de porte-roues de secours 
pour véhicules et de grilles de calandre pour véhicules, et information, consultation et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de réparation de véhicules en panne, et 
information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de service 
d'assistance routière d'urgence, et information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; réglage de moteurs et de véhicules automobiles, et information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de services d'entretien 
et d'assistance pour la réparation de véhicules et d'information aux conducteurs concernant leurs 
véhicules, et information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services d'entretien, de mise à niveau et de diagnostic des réparations pour systèmes 
électroniques de voiture ou systèmes de divertissement de voiture, nommément pour autoradios, 
écrans d'affichage d'images multiples, périphériques d'entrée, nommément pour téléphones 
mobiles, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, montres intelligentes, 
bracelets intelligents, bagues intelligentes, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3 et MP4, téléviseurs, lecteurs de DVD, écrans tactiles et 
ports de chargement USB, et information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de bornes de recharge pour véhicules électriques, et information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; recharge de batteries de 
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véhicule, et information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de personnalisation d'automobiles, et information, consultation et conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de mise à niveau d'automobiles, et information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services de diagnostic et d'inspection, tous pour voitures automobiles et pour pièces et 
accessoires connexes, ainsi que pour moteurs à combustion interne, et information, consultation 
et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017899894 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,899,436  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les entreprises Puriflor inc./Puriflor Enterprises 
Inc.
7305 Boul Gouin E
Montréal
QUÉBEC
H1E1A2

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 René-
Lévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURIFLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Extraits de plantes médicinales et de marijuana et de plantes médicinales, nommément extraits 
de marijuana et de cannabis médicinaux, nommément huiles comestibles, beurres et hachages 
comestibles, résines, concentrés et huiles, hachages et cires à fumer, tous pour le soulagement 
temporaire des crises, pour le traitement et le soulagement des nausées causées par la 
chimiothérapie, les maladies auto-immunes, les troubles bipolaires, le cancer, le diabète, 
l'endométriose, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le lupus, les lésions 
gastro-intestinales, les maladies intestinales inflammatoires, y compris la colite ulcéreuse, 
glaucome, hypertension artérielle, hypertension, insomnie, cauchemars, perte d'appétit, perte de 
poids, vomissements, arthrite, sclérose en plaques, spasmes musculaires causés par la sclérose 
en plaques, spasmes musculaires, tension musculaire, tension, nausée, douleur nerveuse, 
douleur , dépression, anxiété, stress, fatigue, amélioration de l'humeur et amélioration du bien-être.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine de la marijuana médicale et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, à savoir bulletins, brochures, rapports et guides dans le domaine de la 
marijuana médicale et du cannabis

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis médical et de marijuana médicinale; vente en ligne de produits 
consommables, nommément huile, teintures, farine, fleurs séchées, friandises, chocolats, 
boissons; vente en ligne d'accessoires, nommément tuyaux, papier à cigarettes, tuyaux d 'eau, 
broyeurs, vaporisateurs et balances; développement, gestion et exploitation d'entreprises, 
nommément services de conseil en gestion d'entreprise dans l'industrie des soins de santé, 
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l'industrie de la marijuana médicale et l'industrie de haute technologie; conseils et informations 
concernant la gestion des affaires commerciales; supervision de la gestion des affaires 
commerciales; planification d'entreprise

Classe 36
(2) Investissement financier dans des entreprises du secteur des soins de santé, de l'industrie de 
la marijuana médicale et de l'industrie de haute technologie; distribution de dividendes, bénéfices, 
plus-values, liquidités et titres d'entreprises du secteur de la santé, industrie de la marijuana 
médicale et industrie de la haute technologie, à savoir investissements en capital

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'informations sur le cannabis 
médical et la marijuana médicinale, sur la recherche liée au cannabis médical et à la marijuana 
médicinale ; exploitation d'un tableau d'affichage en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de fournir et d'obtenir des commentaires d'autres utilisateurs 
enregistrés, de former des communautés virtuelles et de participer à des réseaux sociaux dans le 
domaine de la marijuana médicinale.

Classe 44
(4) Services de conseil dans le domaine de l'usage médical du cannabis; diffusion d'information 
sur les cotes, les examens et les recommandations sur les produits de la marijuana médicale à 
des fins commerciales affichés par utilisateurs via un site web; diffusion d'informations dans le 
domaine de la marijuana médicale et concernant les indications et les effets de certaines variétés 
de cannabis médicinal via un site web.
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 Numéro de la demande 1,899,724  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Bay Adelaide Centre 333 Bay Street, Suite 
2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASKEN SMARTLEASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de formation, éducatifs et pédagogiques relatifs à l'enseignement du droit et aux 
logiciels pour aider les cabinets d'avocats dans la pratique du droit; services Intranet, Internet et 
Extranet, nommément offre de services juridiques et d'enseignement relatif aux questions de droit 
par Internet et par intranet (à l'interne) ainsi que par des connexions extranet entre cabinets et 
clients.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de consultation en affaires, nommément services d'information 
juridique ayant trait aux finances, à la gestion et à la fiscalité d'entreprise; services d'agences de 
marques de commerce; services d'agence de brevets.
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 Numéro de la demande 1,900,873  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATICA TECHNOLOGIES AG
Theresienhöhe 30 
80339 Munich
GERMANY

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

MATICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de fabrication de puces mémoire; machines d'embossage pour cartes de plastique.

 Classe 08
(2) Machines d'embossage manuelles pour cartes de plastique.

 Classe 09
(3) Imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes thermiques; imprimantes à 
sublimation; imprimantes photo; photocopieurs; photocopieurs couleur; télécopieurs; numériseurs 
d'images; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes à puce; programmes pour la 
lecture, l'enregistrement et la suppression de données sur des supports de données 
réinscriptibles, notamment des cartes de débit et de crédit magnétiques ou électroniques ainsi que 
des cartes d'identité et de sécurité; cartes à puce, micropuces, micropuces pour matériel 
informatique; plateformes à microprocesseur et à connexion Ethernet dotées de capteurs intégrés 
et de plusieurs ports externes d'entrée-sortie numérique ou analogique, nommément ordinateurs; 
plateformes à microprocesseur et à connexion Ethernet dotées de capteurs intégrés et de 
plusieurs ports externes d'entrée-sortie numérique ou analogique, nommément alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie; équipement de technologies de l'information (TI) et audiovisuel, 
nommément projecteurs de données; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de 
signalisation, nommément alarmes de sécurité d'immeuble, alarmes de sécurité personnelle; 
appareils, instruments et câbles électriques, nommément équipement d'éclairage et de 
technologies de l'information, nommément ordinateurs et imprimantes, imprimantes à jet d'encre, 
imprimantes 3D; logiciels pour l'enregistrement, la transmission, la copie et l'impression d'images 
numériques; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs pour cartes magnétiques codées; 
logiciels pour la gestion de bases de données; posemètres; ordinateurs; dispositifs de sécurité et 
de contrôle pour ordinateurs, réseaux informatiques et équipement de télécommunication, 
nommément unités de cryptage électroniques; logiciels et micrologiciels pour l'exploitation de 
matériel informatique et de périphériques d'impression; logiciels pour le déploiement d'applications 
logicielles et la gestion de la performance d'applications logicielles; logiciels pour adaptateurs 
informatiques prenant en charge des dispositifs de stockage et des dispositifs Ethernet, 
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nommément logiciels d'exploitation de commutateurs et de routeurs; pilotes d'imprimante; logiciels 
et programmes pour l'évaluation de processus de gestion de services de TI, nommément logiciels 
de gestion des stocks de matériel informatique; CD contenant de l'information dans le domaine de 
la gestion des services de soutien de réseaux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la gestion des services de soutien de réseaux informatiques; 
lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes bancaires 
magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes téléphoniques magnétiques 
codées; cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; lecteurs de cartes électroniques; 
lecteurs de cartes USB; cartes de transaction magnétiques codées en plastique et cartes de 
transaction non magnétiques en plastique, nommément cartes vierges à circuits intégrés, cartes à 
puce vierges, cartes de crédit, cartes à puce de péage électronique, cartes d'identité codées, 
cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à 
puce, cartes de péage électroniques à circuits intégrés, cartes-clés pour chambres d'hôtel à 
circuits intégrés, cartes d'identité à circuits intégrés, cartes de crédit magnétiques codées, cartes 
de débit magnétiques codées; cartes codées pour transactions aux points de vente, nommément 
cartes de crédit et de débit magnétiques codées pour transactions aux points de vente; cartes à 
puce vierges, cartes d'identité à puce, lecteurs de cartes à puce, cartes mémoire flash, cartes 
mémoire flash vierges; cartes vierges à circuits intégrés; cartes d'interface informatique; cartes 
mémoire vive, serrures électroniques à carte; cartes codées avec éléments de sécurité pour 
l'identification; cartes codées pour accéder à des logiciels; logiciels de réalité augmentée pour la 
création de cartes; logiciels de gestion opérationnelle de cartes magnétiques et électroniques 
portatives; câbles, nommément câbles d'ordinateur, câbles de données, câbles d'adaptation 
électriques, connecteurs de câbles électriques, câbles Ethernet, imprimantes pour passeports.

 Classe 16
(4) Encre; rubans encreurs; cartes d'identité médicales, cartes de membre. .

 Classe 20
(5) Cartes-clés vierges non magnétiques en plastique.
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 Numéro de la demande 1,900,995  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe La Feuille Verte inc.
455, 4e rang de Simpson
Saint-Cyrille-de-Wendover
QUÉBEC
J1Z1T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bon Vivant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

barres collation à base de granola; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres 
de chocolat; boissons au café non alcoolisées; farine alimentaire; mélanges à muffin
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 Numéro de la demande 1,901,255  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZONTUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et application logicielle mobile pour la transmission, la consultation, la réception, le 
téléversement, le téléchargement, le codage, le décodage, la diffusion en continu, la diffusion, le 
partage, l'affichage, le formatage, la manipulation, l'organisation, la mise en signet, le marquage, 
le stockage, la mise en antémémoire et le transfert d'oeuvres électroniques, nommément de ce qui 
suit : photos, transmissions vidéo en direct, extraits vidéo, vidéos musicales, texte, images, 
documents, images numériques, livres audio, musique, films, émissions de télévision, jeux vidéo, 
livres, magazines, périodiques, livres de bandes dessinées, revues, fichiers et autres oeuvres 
électroniques, nommément publications, périodiques, magazines, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues, par des appareils électroniques 
portatifs, des appareils de poche, des appareils de lecture électroniques, des lecteurs multimédias 
portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils numériques portatifs, 
des ordinateurs et d'autres réseaux de communication; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'intégration de transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo, 
de vidéos musicales, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo et de fonctions de recherche à des sites Web, à des applications logicielles, à des appareils 
électroniques portatifs, à des appareils de poche, à des appareils de lecture électroniques, à des 
lecteurs multimédias portatifs, à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des 
appareils numériques portatifs, à des ordinateurs et à des réseaux de télécommunication sans fil; 
logiciels pour le développement et la publication d'applications de diffusion vidéo en continu 
interactive; programmes logiciels pour le développement d'applications logicielles, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code de programme pour utilisation dans des 
applications Internet mobiles; trousse de développement de logiciels, en l'occurrence outils de 
développement de logiciels pour le développement de logiciels permettant la transmission de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels et de fichiers texte sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique pour 
la programmation et le fonctionnement d'appareils photo et de caméras; logiciels de partage de 
contenu créé par l'utilisateur, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de partager leur 
propre contenu, nommément des photos, des transmissions vidéo en direct, des extraits vidéo, 
des vidéos musicales, des messages texte, des messages instantanés, des images numériques, 
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des illustrations, des animations numériques, des documents, de la musique, des livres audio, des 
films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des livres, des oeuvres littéraires, des fichiers 
personnels, des publications électroniques, des périodiques électroniques, des livres 
électroniques, des magazines électroniques, des bulletins d'information électroniques, des 
brochures électroniques, des livrets électroniques, des dépliants électroniques, des manuels 
électroniques, des revues électroniques et des catalogues électroniques par Internet et par un 
réseau informatique mondial; logiciels permettant aux utilisateurs de désigner du contenu précis, 
nommément des messages texte, des messages instantanés, des films, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des images numériques, des transmissions vidéo en direct, des extraits 
vidéo, des vidéos musicales, de la musique, des livres audio et des animations à des fins de 
lecture ultérieure; logiciels de programmation télévisuelle personnalisée et interactive et pour la 
production, l'affichage et la manipulation de matériel visuel, nommément d'images, de photos, 
d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films, de musique et de livres audio, 
ainsi que pour le réseautage social; vidéos musicales, extraits vidéo, musique, livres audio, 
images numériques, photos, illustrations, animations numériques, films, émissions de télévision, 
jeux vidéo et publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, journaux, 
périodiques, bulletins d'information, revues et manuels sur divers sujets; logiciels pour l'accès à 
des services de réseautage social en ligne; logiciels de reconnaissance de caractères et de 
reconnaissance vocale; logiciels de courriel et de messagerie; logiciels donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour filtrer les résultats de 
recherche Internet qui sépare les résultats souhaités des sites Web indésirables et inappropriés 
ainsi que logiciels de contrôle parental.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet et d'autres réseaux de communication; 
conception et offre de programmes de marketing pour les annonceurs, les spécialistes du 
marketing et les fournisseurs de contenu; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
musique téléchargeable, livres audio, images numériques, photos, illustrations, animations 
numériques, films, émissions de télévision, logiciels et matériel informatique, jeux vidéo, appareils 
électroniques audio pour la voiture, appareils électroniques de divertissement à domicile, haut-
parleurs intelligents, ordinateurs, matériel informatique, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes, systèmes domotiques électroniques, boîtiers décodeurs, appareils photo et 
caméras numériques, caméscopes, consoles de jeux vidéo, téléphones mobiles et publications 
électroniques, à savoir livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et 
manuels sur divers sujets offerts par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et 
des réseaux de communication électronique; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de 
télévision, des vidéoclips, des vidéos musicales et de la musique, ainsi qu'offre d'information, de 
nouvelles et des commentaires connexes.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément communication au moyen d'appareils 
électroniques portatifs et d'appareils de poche, nommément d'appareils de lecture électroniques, 
de lecteurs multimédias portatifs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'appareils photo et caméras numériques, d'assistants 
numériques personnels, de haut-parleurs intelligents, d'ordinateurs et de réseaux de 
télécommunication sans fil pour la transmission, la consultation, la réception, le téléversement, le 
téléchargement, le codage, le décodage, la diffusion en continu, la diffusion, le partage, l'affichage, 
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le formatage, la manipulation, l'organisation, la mise en signet, le marquage, le stockage, la mise 
en antémémoire et le transfert de la voix, de livres audio, de musique, d'images numériques, de 
livres, de photos, de vidéos, de texte, de documents, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, de fichiers et d'autres oeuvres électroniques, nommément de 
publications, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; diffusion en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et 
par des réseaux de télécommunication sans fil; offre de bavardoirs en ligne, de forums en ligne, de 
portails Web et de plateformes Internet comprenant des communautés en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager des vidéos, du texte et des oeuvres électroniques, nommément des livres, 
des images, des documents, des photos, des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres multimédias, des balados, des webémissions, des oeuvres littéraires, 
des fichiers personnels et d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, 
des manuels, des revues et des catalogues, par Internet; échange électronique de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des évaluations, des critiques et des recommandations 
ayant trait à des oeuvres vidéo, audio, audiovisuelles et à d'autres oeuvres électroniques au 
moyen d'un forum en ligne; services de télécommunication, nommément offre d'accès à des 
répertoires en ligne, à des bases de données, à de l'information sur l'actualité, à des blogues, à 
des applications logicielles et à du matériel de référence en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, émissions de télévision, musique, livres 
audio, livres, oeuvres théâtrales, oeuvres littéraires, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, 
cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, 
jardinage, cuisine, tournois de hockey, tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de 
basketball, art, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, salons 
commerciaux d'artisanat, démonstrations de patinage artistique, expositions d'animaux, 
enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, émissions de radio, 
humour, dramatiques, concours de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art 
visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, 
musées, parcs, évènements sociaux communautaires et culturels, concerts, édition de livres, 
éditique, animation, actualité et défilés de mode; services de courriel; radiodiffusion interactive, 
télédiffusion interactive et radiodiffusion vidéonumérique interactive, nommément diffusion de 
transmissions vidéo en direct et d'extraits vidéo par Internet; webdiffusion d'émissions de 
nouvelles, d'émissions de sport, de films, d'émissions de télévision, de musique, de vidéos 
musicales, de défilés de mode et d'information connexe, par Internet et par des réseaux de 
télécommunication; services de consultation en matière de réseaux dans le domaine des services 
de télécommunication, nommément consultation dans le domaine de la transmission de photos, 
de vidéos, de texte, de courriels, d'images et d'autres oeuvres électroniques, nommément de 
publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues par des réseaux de 
télécommunication; échange électronique de messages entre des annonceurs, des spécialistes du 
marketing et des fournisseurs de contenu et des utilisateurs en ligne par un site Web, un portail 
Web, un forum sur Internet, une application logicielle et une base de données consultables à des 
fins promotionnelles ou publicitaires; baladodiffusion et webdiffusion d'émissions de nouvelles 
dans les domaines de la publicité multimédia et des présentations de marketing; baladodiffusion et 
webdiffusion dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, 
musique, oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs d'équipe et 
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individuels en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, 
tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de basketball, art, danse, comédies musicales, 
culture populaire, expositions liées à l'actualité, enseignement des arts martiaux, cours 
d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de 
loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, radio, humour, concours de beauté, combats de lutte, 
matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de 
danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux communautaires et 
culturels, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité et défilés de mode; offre d'accès 
à des bases de données en ligne et à des bases de données interrogeables en ligne dans le 
domaine du réseautage social.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées 
non téléchargeables, nommément films, émissions de télévision, jeux vidéo, photos, images 
numériques, musique et livres audio préenregistrés non téléchargeables transmis par des réseaux 
sans fil sur divers sujets d'intérêt général; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de nouvelles et d'information de divertissement, plus précisément dans les 
domaines qui suivent : cinéma, télévision, musique, oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres 
littéraires, évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, de randonnée pédestre, ski, 
cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, 
jardinage, cuisine, tournois de hockey, tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de 
basketball, art, danse, comédies musicales, culture populaire, expositions liées à l'actualité, 
enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, radio, humour, concours 
de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, 
fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux 
communautaires et culturels, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité et défilés de 
mode, par un portail Web; services de divertissement, nommément offre de nouvelles, d'articles et 
de commentaires, tous dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, 
télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs d'équipe 
et individuels en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, 
tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de basketball, art, danse, comédies musicales, 
culture populaire, expositions liées à l'actualité, enseignement des arts martiaux, cours 
d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de 
loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, radio, humour, concours de beauté, combats de lutte, 
matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de 
danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux communautaires et 
culturels, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité et défilés de mode par des 
réseaux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, musique, livres audio, 
livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, 
randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation 
de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, tournois de golf, tournois de 
volleyball, tournois de basketball, art, danse, comédies musicales, culture populaire, expositions 
liées à l'actualité, enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de 
tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, 
radio, humour, concours de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux 
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vidéo, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, 
parcs, évènements sociaux communautaires et culturels, concerts, édition de livres, éditique, 
animation, actualité et défilés de mode par un carnet Web; services de divertissement, à savoir 
enregistrements audio, vidéos et images non téléchargeables dans le domaine du divertissement, 
nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres 
littéraires, évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, randonnée pédestre, ski, 
cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, 
jardinage, cuisine, tournois de hockey, tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de 
basketball, art, danse, comédies musicales, culture populaire, expositions liées à l'actualité, 
enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, radio, humour, concours 
de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, 
fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux 
communautaires et culturels, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité et défilés de 
mode transmis par Internet; services de divertissement, nommément offre d'information, de 
nouvelles, de commentaires et de critiques ayant trait au divertissement, tous dans le domaine du 
cinéma, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique par une base de données 
interrogeable en ligne non téléchargeable; offre de films et d'autre contenu audiovisuel non 
téléchargeable, en l'occurrence d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales et de vidéos divertissantes par un service de vidéo à la demande; offre 
d'information de divertissement concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément 
des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique par des réseaux sociaux; offre 
d'information dans les domaines du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, 
télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs d'équipe 
et individuels en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, 
tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de basketball, art, danse, comédies musicales, 
expositions d'oeuvres d'art, expositions d'animaux, démonstrations de patinage artistique, 
enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, radio, humour, concours 
de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, 
fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux 
communautaires et culturels, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité, mode, 
histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, sciences, informatique, culture populaire, 
hockey, athlétisme, golf, pêche, gymnastique, soccer, lutte, natation, basketball, baseball, football, 
crosse, patinage artistique, patinage de vitesse, arts, psychologie et philosophie; offre de contenu 
audio, vidéo et audiovidéo, nommément services de divertissement, à savoir films, émissions de 
télévision, documentaires, jeux vidéo, livres audio et musique non téléchargeables offerts par 
Internet, par des réseaux de télécommunication et par des réseaux de télécommunication sans fil 
dans le domaine du réseautage social en ligne par une base de données interrogeable en ligne 
non téléchargeable; offre de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les domaines de la 
publicité multimédia et des présentations de marketing par un portail Web; services de 
télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine littéraire au moyen de 
répertoires en ligne, de bases de données, de blogues, d'applications logicielles et de matériel de 
référence en ligne dans le domaine littéraire.

Classe 42
(4) Hébergement d'un environnement réseau en ligne comprenant des logiciels permettant aux 
utilisateurs de partager du contenu, nommément des photos, des vidéos, du texte, des données, 
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des images et d'autres oeuvres électroniques dans le domaine du divertissement, nommément de 
ce qui suit : cinéma, télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, 
évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, 
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, 
cuisine, tournois de hockey, tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de basketball, art, 
danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, expositions d'animaux, démonstrations 
de patinage artistique, enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de 
tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, 
radio, humour, concours de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux 
vidéo, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, 
parcs, évènements sociaux communautaires et culturels, concerts, édition de livres, éditique, 
animation, actualité, mode, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, sciences, 
informatique, culture populaire, hockey, athlétisme, golf, pêche, gymnastique, soccer, lutte, 
natation, basketball, baseball, football, crosse, patinage artistique, patinage de vitesse, arts, 
psychologie et philosophie; hébergement d'un environnement réseau, nommément d'un site Web 
et de forums dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager du contenu, 
nommément des photos, des vidéos, du texte, des données, des images et d'autres oeuvres 
électroniques dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, 
musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs d'équipe et 
individuels en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, 
tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de basketball, art, danse, comédies musicales, 
expositions d'oeuvres d'art, expositions d'animaux, démonstrations de patinage artistique, 
enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, radio, humour, concours 
de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, 
fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux 
communautaires et culturels, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité, mode, 
histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, sciences, informatique, culture populaire, 
hockey, athlétisme, golf, pêche, gymnastique, soccer, lutte, natation, basketball, baseball, football, 
crosse, patinage artistique, patinage de vitesse, arts, psychologie et philosophie; hébergement de 
contenu numérique, d'applications logicielles, de photos, de vidéos, de contenu audio, de contenu 
visuel, de contenu audiovisuel, de texte, de données, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres 
électroniques de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électronique; hébergement d'un site Web, y compris de forums pour 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
transmettre, de consulter, de recevoir, de téléverser, de télécharger, de diffuser en continu, de 
diffuser, d'afficher, de partager, de formater, de manipuler, d'organiser, de mettre en signet, de 
stocker, de transférer et de mettre en antémémoire des photos, des vidéos, du contenu audio, du 
contenu visuel, du contenu audiovisuel, du texte, des données, des images, des sites Web et 
d'autres oeuvres électroniques; services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de 
publier leurs propres photos, vidéos, texte, données et images en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'intégration de contenu vidéo, de musique, de 
livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et de fonctions de recherche à des 
sites Web, à des applications logicielles, à des appareils électroniques portatifs, à des appareils de 
poche, à des appareils de lecture électroniques, à des lecteurs multimédias portatifs, à des 
téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des appareils numériques portatifs, à des 
ordinateurs et à d'autres réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeable pour le développement et la publication d'applications de diffusion vidéo en continu 
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interactive; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de partage de contenu 
créé par l'utilisateur, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de partager leur propre 
contenu par Internet et par un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables de programmation télévisuelle personnalisée et interactive 
et pour la production, l'affichage et la manipulation de matériel visuel, nommément d'images, de 
photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de livres audio, ainsi 
que pour le réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
reconnaissance de caractères et de reconnaissance vocale; offre d'utilisation temporaire logiciels 
de courriel et de messagerie; services de consultation en matériel informatique, en logiciels, en 
applications informatiques et en réseaux informatiques; conversion de données de fichiers 
numériques et électroniques d'un format à un autre; offre de plateformes de recherche et 
d'applications Web permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, 
nommément du texte, des photos, des images numériques, des livres audio, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues; services de conception graphique; conception graphique de 
publicités et de matériel publicitaire pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation relativement à la gestion de services d'abonnement concernant du contenu numérique, 
nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos, des jeux vidéo, de la musique, 
des livres audio et des livres électroniques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation relativement à l'achat unique de contenu audio, vidéo et numérique, nommément pour 
permettre aux utilisateurs de payer et de créer du contenu numérique vendu en ligne, nommément 
des films, des émissions de télévision, des vidéos, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio 
et des livres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de désigner du contenu précis, nommément des messages texte, des 
messages instantanés, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des images 
numériques, des vidéos, de la musique, des livres audio et des animations à des fins de lecture 
ultérieure; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs d'ordinateur inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; maintenance 
et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et Internet ainsi qu'à la protection 
par mot de passe; conception et développement de logiciels; consultation en informatique dans le 
domaine de la gestion de la configuration pour appareils électroniques portatifs et de poche; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour 
filtrer les résultats de recherche Internet qui sépare les résultats souhaités des sites Web 
indésirables et inappropriés et de logiciels de contrôle parental; installation et maintenance de 
logiciels; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de 
consulter, de recevoir, de téléverser, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, de 
partager, d'afficher, de formater, de manipuler, d'organiser, de mettre en signet, de marquer, de 
stocker, de mettre en antémémoire et de transférer des photos, des vidéos, du texte, des 
données, des images et d'autres oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'analyse non téléchargeables, nommément de logiciels offrant des statistiques sur le 
comportement des consommateurs de vidéos, de films, de musique, d'illustrations, d'images, de 
texte, de photos et de jeux en ligne; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de contenu électronique, nommément d'images, de texte ainsi que de données vidéo et 
audio; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour des ressources 
interactives, à savoir des bases de données, des catalogues, des publications de répertoire et des 
guides de programmation interactifs concernant des films cinématographiques, des 
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programmations télévisuelles, des vidéos, des vidéos musicales et de la musique, adaptées aux 
préférences des téléspectateurs en matière de programmation.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le 
domaine du divertissement, de la publication et du développement d'applications; offre de services 
de réseautage social en ligne par un site Web à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87709325 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,901,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 179
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENTUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et application logicielle mobile pour la transmission, la consultation, la réception, le 
téléversement, le téléchargement, le codage, le décodage, la diffusion en continu, la diffusion, le 
partage, l'affichage, le formatage, la manipulation, l'organisation, la mise en signet, le marquage, 
le stockage, la mise en antémémoire et le transfert d'oeuvres électroniques, nommément de ce qui 
suit : photos, transmissions vidéo en direct, extraits vidéo, vidéos musicales, texte, images, 
documents, images numériques, livres audio, musique, films, émissions de télévision, jeux vidéo, 
livres, magazines, périodiques, livres de bandes dessinées, revues, fichiers et autres oeuvres 
électroniques, nommément publications, périodiques, magazines, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues, par des appareils électroniques 
portatifs, des appareils de poche, des appareils de lecture électroniques, des lecteurs multimédias 
portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils numériques portatifs, 
des ordinateurs et d'autres réseaux de communication; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'intégration de transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo, 
de vidéos musicales, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo et de fonctions de recherche à des sites Web, à des applications logicielles, à des appareils 
électroniques portatifs, à des appareils de poche, à des appareils de lecture électroniques, à des 
lecteurs multimédias portatifs, à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des 
appareils numériques portatifs, à des ordinateurs et à des réseaux de télécommunication sans fil; 
logiciels pour le développement et la publication d'applications de diffusion vidéo en continu 
interactive; programmes logiciels pour le développement d'applications logicielles, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code de programme pour utilisation dans des 
applications Internet mobiles; trousse de développement de logiciels, en l'occurrence outils de 
développement de logiciels pour le développement de logiciels permettant la transmission de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels et de fichiers texte sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique pour 
la programmation et le fonctionnement d'appareils photo et de caméras; logiciels de partage de 
contenu créé par l'utilisateur, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de partager leur 
propre contenu, nommément des photos, des transmissions vidéo en direct, des extraits vidéo, 
des vidéos musicales, des messages texte, des messages instantanés, des images numériques, 
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des illustrations, des animations numériques, des documents, de la musique, des livres audio, des 
films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des livres, des oeuvres littéraires, des fichiers 
personnels, des publications électroniques, des périodiques électroniques, des livres 
électroniques, des magazines électroniques, des bulletins d'information électroniques, des 
brochures électroniques, des livrets électroniques, des dépliants électroniques, des manuels 
électroniques, des revues électroniques et des catalogues électroniques par Internet et par un 
réseau informatique mondial; logiciels permettant aux utilisateurs de désigner du contenu précis, 
nommément des messages texte, des messages instantanés, des films, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des images numériques, des transmissions vidéo en direct, des extraits 
vidéo, des vidéos musicales, de la musique, des livres audio et des animations à des fins de 
lecture ultérieure; logiciels de programmation télévisuelle personnalisée et interactive et pour la 
production, l'affichage et la manipulation de matériel visuel, nommément d'images, de photos, 
d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films, de musique et de livres audio, 
ainsi que pour le réseautage social; vidéos musicales, extraits vidéo, musique, livres audio, 
images numériques, photos, illustrations, animations numériques, films, émissions de télévision, 
jeux vidéo et publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, journaux, 
périodiques, bulletins d'information, revues et manuels sur divers sujets; logiciels pour l'accès à 
des services de réseautage social en ligne; logiciels de reconnaissance de caractères et de 
reconnaissance vocale; logiciels de courriel et de messagerie; logiciels donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour filtrer les résultats de 
recherche Internet qui sépare les résultats souhaités des sites Web indésirables et inappropriés 
ainsi que logiciels de contrôle parental.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet et d'autres réseaux de communication; 
conception et offre de programmes de marketing pour les annonceurs, les spécialistes du 
marketing et les fournisseurs de contenu; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
musique téléchargeable, livres audio, images numériques, photos, illustrations, animations 
numériques, films, émissions de télévision, logiciels et matériel informatique, jeux vidéo, appareils 
électroniques audio pour la voiture, appareils électroniques de divertissement à domicile, haut-
parleurs intelligents, ordinateurs, matériel informatique, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes, systèmes domotiques électroniques, boîtiers décodeurs, appareils photo et 
caméras numériques, caméscopes, consoles de jeux vidéo, téléphones mobiles et publications 
électroniques, à savoir livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et 
manuels sur divers sujets offerts par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et 
des réseaux de communication électronique; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de 
télévision, des vidéoclips, des vidéos musicales et de la musique, ainsi qu'offre d'information, de 
nouvelles et des commentaires connexes.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément communication au moyen d'appareils 
électroniques portatifs et d'appareils de poche, nommément d'appareils de lecture électroniques, 
de lecteurs multimédias portatifs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'appareils photo et caméras numériques, d'assistants 
numériques personnels, de haut-parleurs intelligents, d'ordinateurs et de réseaux de 
télécommunication sans fil pour la transmission, la consultation, la réception, le téléversement, le 
téléchargement, le codage, le décodage, la diffusion en continu, la diffusion, le partage, l'affichage, 



  1,901,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 181

le formatage, la manipulation, l'organisation, la mise en signet, le marquage, le stockage, la mise 
en antémémoire et le transfert de la voix, de livres audio, de musique, d'images numériques, de 
livres, de photos, de vidéos, de texte, de documents, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, de fichiers et d'autres oeuvres électroniques, nommément de 
publications, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; diffusion en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et 
par des réseaux de télécommunication sans fil; offre de bavardoirs en ligne, de forums en ligne, de 
portails Web et de plateformes Internet comprenant des communautés en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager des vidéos, du texte et des oeuvres électroniques, nommément des livres, 
des images, des documents, des photos, des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres multimédias, des balados, des webémissions, des oeuvres littéraires, 
des fichiers personnels et d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, 
des manuels, des revues et des catalogues, par Internet; échange électronique de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des évaluations, des critiques et des recommandations 
ayant trait à des oeuvres vidéo, audio, audiovisuelles et à d'autres oeuvres électroniques au 
moyen d'un forum en ligne; services de télécommunication, nommément offre d'accès à des 
répertoires en ligne, à des bases de données, à de l'information sur l'actualité, à des blogues, à 
des applications logicielles et à du matériel de référence en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, émissions de télévision, musique, livres 
audio, livres, oeuvres théâtrales, oeuvres littéraires, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, 
cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, 
jardinage, cuisine, tournois de hockey, tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de 
basketball, art, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, salons 
commerciaux d'artisanat, démonstrations de patinage artistique, expositions d'animaux, 
enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, émissions de radio, 
humour, dramatiques, concours de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art 
visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, 
musées, parcs, évènements sociaux communautaires et culturels, concerts, édition de livres, 
éditique, animation, actualité et défilés de mode; services de courriel; radiodiffusion interactive, 
télédiffusion interactive et radiodiffusion vidéonumérique interactive, nommément diffusion de 
transmissions vidéo en direct et d'extraits vidéo par Internet; webdiffusion d'émissions de 
nouvelles, d'émissions de sport, de films, d'émissions de télévision, de musique, de vidéos 
musicales, de défilés de mode et d'information connexe, par Internet et par des réseaux de 
télécommunication; services de consultation en matière de réseaux dans le domaine des services 
de télécommunication, nommément consultation dans le domaine de la transmission de photos, 
de vidéos, de texte, de courriels, d'images et d'autres oeuvres électroniques, nommément de 
publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues par des réseaux de 
télécommunication; échange électronique de messages entre des annonceurs, des spécialistes du 
marketing et des fournisseurs de contenu et des utilisateurs en ligne par un site Web, un portail 
Web, un forum sur Internet, une application logicielle et une base de données consultables à des 
fins promotionnelles ou publicitaires; baladodiffusion et webdiffusion d'émissions de nouvelles 
dans les domaines de la publicité multimédia et des présentations de marketing; baladodiffusion et 
webdiffusion dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, 
musique, oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs d'équipe et 
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individuels en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, 
tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de basketball, art, danse, comédies musicales, 
culture populaire, expositions liées à l'actualité, enseignement des arts martiaux, cours 
d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de 
loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, radio, humour, concours de beauté, combats de lutte, 
matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de 
danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux communautaires et 
culturels, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité et défilés de mode; offre d'accès 
à des bases de données en ligne et à des bases de données interrogeables en ligne dans le 
domaine du réseautage social.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées 
non téléchargeables, nommément films, émissions de télévision, jeux vidéo, photos, images 
numériques, musique et livres audio préenregistrés non téléchargeables transmis par des réseaux 
sans fil sur divers sujets d'intérêt général; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de nouvelles et d'information de divertissement, plus précisément dans les 
domaines qui suivent : cinéma, télévision, musique, oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres 
littéraires, évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, de randonnée pédestre, ski, 
cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, 
jardinage, cuisine, tournois de hockey, tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de 
basketball, art, danse, comédies musicales, culture populaire, expositions liées à l'actualité, 
enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, radio, humour, concours 
de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, 
fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux 
communautaires et culturels, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité et défilés de 
mode, par un portail Web; services de divertissement, nommément offre de nouvelles, d'articles et 
de commentaires, tous dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, 
télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs d'équipe 
et individuels en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, 
tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de basketball, art, danse, comédies musicales, 
culture populaire, expositions liées à l'actualité, enseignement des arts martiaux, cours 
d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de 
loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, radio, humour, concours de beauté, combats de lutte, 
matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de 
danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux communautaires et 
culturels, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité et défilés de mode par des 
réseaux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, musique, livres audio, 
livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, 
randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation 
de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, tournois de golf, tournois de 
volleyball, tournois de basketball, art, danse, comédies musicales, culture populaire, expositions 
liées à l'actualité, enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de 
tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, 
radio, humour, concours de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux 
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vidéo, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, 
parcs, évènements sociaux communautaires et culturels, concerts, édition de livres, éditique, 
animation, actualité et défilés de mode par un carnet Web; services de divertissement, à savoir 
enregistrements audio, vidéos et images non téléchargeables dans le domaine du divertissement, 
nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres 
littéraires, évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, randonnée pédestre, ski, 
cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, 
jardinage, cuisine, tournois de hockey, tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de 
basketball, art, danse, comédies musicales, culture populaire, expositions liées à l'actualité, 
enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, radio, humour, concours 
de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, 
fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux 
communautaires et culturels, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité et défilés de 
mode transmis par Internet; services de divertissement, nommément offre d'information, de 
nouvelles, de commentaires et de critiques ayant trait au divertissement, tous dans le domaine du 
cinéma, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique par une base de données 
interrogeable en ligne non téléchargeable; offre de films et d'autre contenu audiovisuel non 
téléchargeable, en l'occurrence d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales et de vidéos divertissantes par un service de vidéo à la demande; offre 
d'information de divertissement concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément 
des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique par des réseaux sociaux; offre 
d'information dans les domaines du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, 
télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs d'équipe 
et individuels en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, 
tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de basketball, art, danse, comédies musicales, 
expositions d'oeuvres d'art, expositions d'animaux, démonstrations de patinage artistique, 
enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, radio, humour, concours 
de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, 
fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux 
communautaires et culturels, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité, mode, 
histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, sciences, informatique, culture populaire, 
hockey, athlétisme, golf, pêche, gymnastique, soccer, lutte, natation, basketball, baseball, football, 
crosse, patinage artistique, patinage de vitesse, arts, psychologie et philosophie; offre de contenu 
audio, vidéo et audiovidéo, nommément services de divertissement, à savoir films, émissions de 
télévision, documentaires, jeux vidéo, livres audio et musique non téléchargeables offerts par 
Internet, par des réseaux de télécommunication et par des réseaux de télécommunication sans fil 
dans le domaine du réseautage social en ligne par une base de données interrogeable en ligne 
non téléchargeable; offre de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les domaines de la 
publicité multimédia et des présentations de marketing par un portail Web; services de 
télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine littéraire au moyen de 
répertoires en ligne, de bases de données, de blogues, d'applications logicielles et de matériel de 
référence en ligne dans le domaine littéraire.

Classe 42
(4) Hébergement d'un environnement réseau en ligne comprenant des logiciels permettant aux 
utilisateurs de partager du contenu, nommément des photos, des vidéos, du texte, des données, 
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des images et d'autres oeuvres électroniques dans le domaine du divertissement, nommément de 
ce qui suit : cinéma, télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, 
évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, 
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, 
cuisine, tournois de hockey, tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de basketball, art, 
danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, expositions d'animaux, démonstrations 
de patinage artistique, enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de 
tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, 
radio, humour, concours de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux 
vidéo, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, 
parcs, évènements sociaux communautaires et culturels, concerts, édition de livres, éditique, 
animation, actualité, mode, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, sciences, 
informatique, culture populaire, hockey, athlétisme, golf, pêche, gymnastique, soccer, lutte, 
natation, basketball, baseball, football, crosse, patinage artistique, patinage de vitesse, arts, 
psychologie et philosophie; hébergement d'un environnement réseau, nommément d'un site Web 
et de forums dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager du contenu, 
nommément des photos, des vidéos, du texte, des données, des images et d'autres oeuvres 
électroniques dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, 
musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs d'équipe et 
individuels en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, 
tournois de golf, tournois de volleyball, tournois de basketball, art, danse, comédies musicales, 
expositions d'oeuvres d'art, expositions d'animaux, démonstrations de patinage artistique, 
enseignement des arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de loisirs, clubs de santé, boîtes de nuit, radio, humour, concours 
de beauté, combats de lutte, matchs de boxe, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals ethniques, 
fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux 
communautaires et culturels, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité, mode, 
histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, sciences, informatique, culture populaire, 
hockey, athlétisme, golf, pêche, gymnastique, soccer, lutte, natation, basketball, baseball, football, 
crosse, patinage artistique, patinage de vitesse, arts, psychologie et philosophie; hébergement de 
contenu numérique, d'applications logicielles, de photos, de vidéos, de contenu audio, de contenu 
visuel, de contenu audiovisuel, de texte, de données, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres 
électroniques de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électronique; hébergement d'un site Web, y compris de forums pour 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
transmettre, de consulter, de recevoir, de téléverser, de télécharger, de diffuser en continu, de 
diffuser, d'afficher, de partager, de formater, de manipuler, d'organiser, de mettre en signet, de 
stocker, de transférer et de mettre en antémémoire des photos, des vidéos, du contenu audio, du 
contenu visuel, du contenu audiovisuel, du texte, des données, des images, des sites Web et 
d'autres oeuvres électroniques; services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de 
publier leurs propres photos, vidéos, texte, données et images en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'intégration de contenu vidéo, de musique, de 
livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et de fonctions de recherche à des 
sites Web, à des applications logicielles, à des appareils électroniques portatifs, à des appareils de 
poche, à des appareils de lecture électroniques, à des lecteurs multimédias portatifs, à des 
téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des appareils numériques portatifs, à des 
ordinateurs et à d'autres réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeable pour le développement et la publication d'applications de diffusion vidéo en continu 
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interactive; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de partage de contenu 
créé par l'utilisateur, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de partager leur propre 
contenu par Internet et par un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables de programmation télévisuelle personnalisée et interactive 
et pour la production, l'affichage et la manipulation de matériel visuel, nommément d'images, de 
photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de livres audio, ainsi 
que pour le réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
reconnaissance de caractères et de reconnaissance vocale; offre d'utilisation temporaire logiciels 
de courriel et de messagerie; services de consultation en matériel informatique, en logiciels, en 
applications informatiques et en réseaux informatiques; conversion de données de fichiers 
numériques et électroniques d'un format à un autre; offre de plateformes de recherche et 
d'applications Web permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, 
nommément du texte, des photos, des images numériques, des livres audio, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues; services de conception graphique; conception graphique de 
publicités et de matériel publicitaire pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation relativement à la gestion de services d'abonnement concernant du contenu numérique, 
nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos, des jeux vidéo, de la musique, 
des livres audio et des livres électroniques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation relativement à l'achat unique de contenu audio, vidéo et numérique, nommément pour 
permettre aux utilisateurs de payer et de créer du contenu numérique vendu en ligne, nommément 
des films, des émissions de télévision, des vidéos, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio 
et des livres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de désigner du contenu précis, nommément des messages texte, des 
messages instantanés, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des images 
numériques, des vidéos, de la musique, des livres audio et des animations à des fins de lecture 
ultérieure; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs d'ordinateur inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; maintenance 
et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et Internet ainsi qu'à la protection 
par mot de passe; conception et développement de logiciels; consultation en informatique dans le 
domaine de la gestion de la configuration pour appareils électroniques portatifs et de poche; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour 
filtrer les résultats de recherche Internet qui sépare les résultats souhaités des sites Web 
indésirables et inappropriés et de logiciels de contrôle parental; installation et maintenance de 
logiciels; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de 
consulter, de recevoir, de téléverser, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, de 
partager, d'afficher, de formater, de manipuler, d'organiser, de mettre en signet, de marquer, de 
stocker, de mettre en antémémoire et de transférer des photos, des vidéos, du texte, des 
données, des images et d'autres oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'analyse non téléchargeables, nommément de logiciels offrant des statistiques sur le 
comportement des consommateurs de vidéos, de films, de musique, d'illustrations, d'images, de 
texte, de photos et de jeux en ligne; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de contenu électronique, nommément d'images, de texte ainsi que de données vidéo et 
audio; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour des ressources 
interactives, à savoir des bases de données, des catalogues, des publications de répertoire et des 
guides de programmation interactifs concernant des films cinématographiques, des 
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programmations télévisuelles, des vidéos, des vidéos musicales et de la musique, adaptées aux 
préférences des téléspectateurs en matière de programmation.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le 
domaine du divertissement, de la publication et du développement d'applications; offre de services 
de réseautage social en ligne par un site Web à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87709319 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,385  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAVAL GROUP, Société anonyme
40-42 rue du Docteur Finlay
75015 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIREHNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipements embarqués de contrôle dynamique de plates-formes navales nommément 
matériels informatique, contrôleurs numériques de commande de procédé servant à maintenir 
automatiquement le contrôle de la position et du cap d'un navire maritime en utilisant les hélices et 
les propulseurs du navire; programmes d'ordinateurs et logiciels utilisés dans le calcul d'un modèle 
mathématique d'un navire maritime dans le domaine de l'hydrodynamique, de la mécanique des 
fluides, de l'automatique et de l'optimisation nommément logiciels informatiques d'application et 
d'intégration de bases de données, logiciel de simulation (pour calculateur numérique); systèmes 
de pilotage automatique de navires ou engins marins ; systèmes de positionnement dynamiques 
nommément dispositifs de navigation GPS comprenant capteurs gyroscopiques à fonctions GPS, 
détecteurs d'approche, détecteurs de mouvements, capteurs de distance, capteurs de mesure; 
systèmes de récupération automatisée en mer de véhicules habités et non habités à savoir les 
équipements comprenant un laser de positionnement et un appareil mécanique d'accrochage ; 
bancs de mesure ou bancs de test en laboratoire ou au réel dans le domaine de l'hydrodynamique 
et de la mécanique des fluides ; simulateur d'étude et d'entraînement nommément de vol et de 
conduite de navires ; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure de détection et de 
surveillance à savoir mesureurs de puissance, mesureurs de pression accéléromètre, radar, 
bouée, système portatif d'acquisition de données, nommément, caméra vidéo sous-marine 
télécommandée contenant une caméra TV, un émetteur, un récepteur et un microphone pour 
enregistrer, détecter, mesurer, étudier et localiser des objets sous l'eau, appareils de surveillance 
et de sécurité nommément radars, sonars, , caméras, capteurs optiques, capteurs électroniques, 
capteurs à infrarouge, capteurs à ultrasons, capteurs de lumière, capteurs thermiques, détecteurs 
de fréquence électromagnétiques, modules de surveillances et de contrôle à distance de drones, 
sonar sous-marins de surveillance, appareils de surveillance de cible, nommément, caméras sous-
marines et caméras infrarouge; radar, sonars, capteurs optiques, capteurs électroniques, capteurs 
à infrarouge, capteurs à ultrasons, capteurs de lumière, capteurs thermiques, radio à larges 
bandes (satellites) ; stations de commande à distance de drones marins et sous-marins et de 
torpilles ; interfaces homme-machine pour logiciels et ordinateurs, nommément, claviers 
d'ordinateurs et souris d'ordinateurs, écrans, écrans tactiles, visiocasques, gants de données de 
réalité virtuelle et manettes.
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 Classe 12
(2) Bateaux, navires de surface, sous-marins; drones marins et sous-marins; systèmes de 
stabilisation de mouvement de navires à savoir les équipements de stabilisation d'axe pour la 
navigation des navires, tels que les stabilisateurs antiroulis de navires et les stabilisateurs anti-
dévidage/déroulage de navires.

Services
Classe 37
(1) Construction de navires, véhicules sous-marins et aéronefs avec ou sans pilote; Installation, 
entretien et réparation de systèmes embarqués sur navires et engins marins montés sur des 
navires de mer et des systèmes maritimes composés d'équipements de navigation maritime et de 
navigation navale, à savoir des appareils électroniques de navigation et de positionnement, des 
systèmes de positionnement global, du matériel informatique et des contrôleurs automatiques et 
électroniques destinés à être utilisés pour maintenir automatiquement la position et le cap des 
navires de mer, et des aéronefs sans pilote, à savoir des drones; services de maintenance 
d'ordinateurs ; Services d'installation, d'entretien et de gestion d'un réseau de télécommunication, 
nommément, des réseaux informatiques, un réseau de téléphone cellulaire, un réseau étendu de 
télécommunication (WAN)

Classe 38
(2) Mise en oeuvre de systèmes de communication entre calculateurs, fixes et embarqués 
(télécommunications) par voie hertzienne, acoustique et satellite utilisés pour fournir des 
renseignements sur la position d'un navire maritime ainsi que sur l'ampleur et la direction des 
forces environnementales qui ont une incidence sur la position d'un navire maritime; transmissions 
de données numériques, informatiques, magnétiques, électroniques et optiques haut débit, 
nommément de données écrites, audio, graphiques, photographiques, vidéo et de la voix par voie 
hertzienne, acoustique et satellite et par fibre optique utilisés pour fournir des renseignements sur 
la position d'un navire maritime ainsi que sur l'ampleur et la direction des forces 
environnementales qui ont une incidence sur la position d'un navire maritime; services de 
transmission et réception de données numériques, informatiques, magnétiques, électroniques et 
optiques, nommément de données écrites, audio, graphiques, photographiques, vidéo et de la 
voix, par télécommunication, nommément par voie hertzienne, acoustique et satellite et par fibre 
optique, utilisés pour fournir des renseignements sur la position d'un navire maritime ainsi que sur 
l'ampleur et la direction des forces environnementales qui ont une incidence sur la position d'un 
navire maritime.

Classe 42
(3) Élaboration (conception) de systèmes embarqués pour la stabilisation, la surveillance et le 
positionnement dynamique des navires, sous-marins et des aéronefs sans pilote; conception et 
développement de solutions opérationnelles, nommément de procédures de conduite et de 
maintenance de navires et sous-marins, et de systèmes embarqués pour le contrôle dynamique 
de plate-forme marines et aériennes ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance de 
logiciels d'aérodynamique, d'hydrodynamique et d'optimisation de conception multidisciplinaire, 
nommément, conception le domaine de l'industrie aérienne, navale et sous-marine; 
programmation par ordinateur et utilisation de bases de données dans le domaine de 
l'hydrodynamique ; Service de consultants offrant une expertise dans les domaines de la mesure 
embarquée, des lois de commande et de la simulation numérique, de l'appontage et de la 
récupération de drones dans le domaine de l'industrie aérienne, navale et sous-marine ; 
recherches et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines des 
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comportements des navires et engins flottants ; services d'essais techniques à partir de prototypes 
de navires, sous-marins et aéronefs, avec et sans pilote pour la réalisation de tests de résistance, 
de propulsion , de flottaison et de stabilisation ;service d'intégration de systèmes informatiques ; 
réalisation d'études scientifiques dans le domaine de l'ingénierie navale ; études, recherches et 
développement de logiciels dans les domaines de l'ingénierie et l'architecture navale, nommément 
véhicules sans pilote ; service d'ingénierie en matière de robotique ; Conception, développement 
techniques et planification techniques de réseaux de télécommunications et d'équipements de 
télécommunication nommément par voie hertzienne, acoustique et satellite , développement 
d'algorithmes et de méthodes de calcul pour le traitement de signaux de télécommunication 
hertziens, acoustiques et satellites et navigation, essai, analyse et contrôle d'algorithmes de 
systèmes pour la production et le traitement de données relatives aux télécommunications et à la 
navigation, développement d'algorithmes et de méthodes de calcul pour la production et le 
traitement de données relatives aux télécommunications par voie hertzienne, acoustique et 
satellite et à la navigation, développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de 
calcul pour la production et le traitement de signaux de télécommunication hertziens, acoustiques 
et satellites et navigation, services d'assistance technique (conseils) dans les domaines des 
télécommunications par voie hertzienne, acoustique et satellite.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4409221 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 1,902,655  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baker Hughes, a GE Company, LLC
P.O. Box 4740
Houston, TX 77210-4740
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

4SIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de l'étalonnage téléchargeables servant à gérer l'étalonnage des instruments 
pour procédés afin de surveiller les propriétés physiques, nommément la température, la pression, 
l'électricité et la fréquence.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) de gestion de l'étalonnage servant à gérer l'étalonnage des instruments 
pour procédés afin de surveiller les propriétés physiques, nommément la température, la pression, 
l'électricité et la fréquence.
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 Numéro de la demande 1,902,665  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C2G, Société de droit français
6 rue Escudier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES FRANCOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément appareil de sonorisation, girafes pour 
appareils de transmission du son, dispositifs électroniques de prise de son pour guitares et 
guitares basses, mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés, mixeurs de son; appareils et 
instruments nautiques, nommément appareils respiratoires pour la plongée sous-marine; appareils 
et instruments géodésiques, nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, jalons; appareils et 
instruments photographiques, nommément appareils photos, filtres de lentille pour appareils 
photos, flashes pour appareils photo, objectifs pour appareils photo, zooms d'appareils photo; 
appareils cinématographiques, nommément appareils de prise de vue, objectifs pour appareils de 
prise de vues, caméras cinématographiques, écrans de projection pour films cinématographiques, 
projecteurs cinématographiques, projecteurs pour l'industrie du divertissement; appareils et 
instruments optiques, nommément amplificateurs optiques, capteurs optiques, émetteurs optiques; 
appareils et instruments de pesage, nommément bascules (appareils de pesage); instruments et 
appareils de mesure, nommément appareils de mesure acoustique ; appareils et instruments de 
signalisation, nommément cônes de signalisation, lumières de signalisation, moniteurs de 
signalisation numériques, panneaux d'affichage de signalisation numériques; appareils et 
instruments de vérification (contrôle), nommément thermomètres à infrarouge pour la vérification 
d'équipement électrique, panneaux de contrôle d'éclairage, tableaux de contrôle; appareils et 
instruments pour l'enseignement, nommément rétroprojecteurs; appareils pour l'enregistrement du 
son, nommément CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons, disques d'enregistrement 
sonore; appareils pour la transmission du son, nommément haut-parleurs, haut-parleurs à 
amplificateur incorporé, processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion 
du son de haut-parleurs; appareils pour la reproduction du son, nommément platines 
tournedisque, lecteur MP3; appareils d'enregistrement d'images, nommément camescopes; 
appareils de transmission d'images, nommément téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs; 
appareils de reproduction d'images, nommément écrans à cristaux liquides, écrans à del, écrans 
de projection, écrans vidéo, copieurs numériques couleurs; supports d'enregistrement 
numériques, nommément cartes mémoires numériques sécurisées, vidéodisques numériques 
vierges, clés USB; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; 
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calculatrices; équipements de traitement de données, nommément cartes d'interface pour le 
matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés, circuits intégrés contenant des 
algorithmes pour le traitement de signaux de télévision, matériel informatique de traitement de 
données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; nommément téléphones 
intelligents; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés), 
nommément logiciels de création et d'édition de musique et de sons, logiciels de traitement de 
fichiers musicaux numériques; périphériques d'ordinateurs, nommément souris, écrans, claviers, 
webcams, numériseurs, haut-parleurs, imprimantes; détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvements, détecteurs de proximité, détecteurs thermiques; fils électriques; relais électriques; 
combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre 
les accidents, nommément vêtements de protection contre l'exposition à des produits chimiques, 
vêtements et gants de soudage pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
vêtements isolants de protection contre les accidents ou blessures; vêtements de protection contre 
les radiations et le feu; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3D; casques de réalité virtuelle; 
articles de lunetterie, nommément étuis à lunettes, branches de lunettes, branches pour lunettes 
de soleils, chaînes et cordons de lunettes, lentilles de lunettes; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur, nommément cartes de mémoire flash, cartes mémoire Secure Digital (SD) 
vierges; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques, 
nommément batteries pour cigarettes électroniques, batteries de caméras, de montres; bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

 Classe 15
(2) Instruments de musique, nommément instruments à cordes, à percussion, à vent, à clavier; 
instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique.

 Classe 16
(3) Produits de l'imprimerie, nommément calendriers, affiches, programmes souvenirs, 
programmes d'évènements; photographies; papeterie; matériel pour les artistes, nommément 
crayons, pastels, pinceaux et stylos pour artistes, palettes d'artistes, règles à dessin; machines à 
écrire; articles de bureau (à l'exception des meubles), nommément adhésifs pour le bureau, 
agrafes de bureau, élastiques de bureau, enveloppes de bureau, trombones, agrafeuses; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément manuels, cahiers, livres 
de musique; clichés d'imprimerie; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums 
d'événements, albums d'autographes, albums souvenirs; cartes cadeaux, cartes à collectionner, 
cartes postales; livres; journaux; prospectus; brochures; calendrier; instruments d'écriture; objets 
d'art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; dessins; 
instruments de dessin; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements athlétiques, d'affaires, d'entraînement, 
d'exercice, de bain, d'hiver d'extérieur, de golf, de maternité, de plage, de pluie, de ski, de soirée, 
décontractés, vêtements sport et vêtement tout-aller; chaussures d'entraînement, de détente, de 
marche, de pluie, de plage et de toile, chaussures décontractées, chaussures tout-aller; 
chapellerie, nommément bonnets tricotés, toques, casquettes, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers, promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion des 
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produits et services de tiers permettant aux commanditaires d'affilier leurs produits et services 
avec des concerts musicaux et de performances en direct de groupes musicaux et de chanteurs; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunication pour les 
tiers, nommément abonnement à des journaux électroniques, à une chaîne de télévision; 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, nommément 
vente en ligne de vêtements, chaussures et chapellerie, de papeterie, d'instruments de musique, 
de téléchargement de musique, de CD et DVD enregistrés contenant de la musique et des 
spectacles musicaux; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction 
de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de la musique; services de publicité en ligne 
pour les produits et services de tiers sur un réseau de communication électronique; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication, nommément location d'espaces publicitaires 
sur des sites web, location de temps publicitaire à la radio et à la télévision; publication de textes 
publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
relations publiques.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans-fil, fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et 
émissions télévisées fournis par un service de vidéos à la demande; informations en matière de 
télécommunications, nommément fourniture d'informations en matière de télédiffusion par câble, 
mise à disposition d'informations en matière de radiodiffusion; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, nommément télédiffusion simultanée sur des 
réseaux mondiaux de communications, Internet et réseaux sans fil; communications 
radiophoniques ou téléphoniques, services de communication par téléphone; services de 
radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; services d'affichage 
électronique (télécommunications), nommément mise à disposition de tableaux d'affichage 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateur d'ordinateurs; 
raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; 
agences de nouvelles; diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées; services de 
téléconférences; services de messagerie électronique, nommément courrier électronique et 
services de messagerie; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(3) Éducation et formation en informatique, en conditionnement physique, formation de techniciens 
de télévision par satellites, formation de spécialistes dans l'industrie des concerts musicaux; 
divertissement, nommément divertissement consistant en apparition de célébrités culturelles ou 
sportives, divertissement consistant en spectacle de groupe musicaux et de chanteurs, 
divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical et de chanteurs, 
divertissement sous forme d'émission de télévision et de films non téléchargeables transmis par 
Internet; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de concerts musicaux, 
organisation de festivals de musique francophone; informations en matière de divertissement ou 
d'éducation, nommément fourniture d'information dans le domaine de la musique via un blogue en 
ligne, fourniture d'informations, de commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par 
le biais de réseaux informatiques; services de loisir, nommément services de clubs de loisirs; 
publication de livres; prêts de livres; production de films sur bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; location de décors de spectacles; 
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montage de bandes vidéo; photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement) 
de beauté, de chants, de musique; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès 
dans le domaine de la musique; organisation d'expositions artistiques à buts culturels ou éducatifs; 
réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; service de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
micro-édition.

Classe 43
(4) Hébergement temporaire, nommément services d'hôtellerie, d'auberge de jeunesse, 
d'auberges pour touristes; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de 
constructions transportables, nommément location de cabinets d'aisances transportables, de 
kiosques et stands d'exposition transportables, de comptoirs d'exposition transportables, location 
de stands de vente et de restauration transportables; location de logements temporaires, location 
d'appartement de vacances; location de salles de réunions; location de tentes; mise à disposition 
de terrains de camping; services de traiteurs.



  1,903,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 195

 Numéro de la demande 1,903,928  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sidewalk Toronto Employees Ltd.
307 Lakeshore Blvd. E
Toronto
ONTARIO
M5A1C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN SIDEWALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de télécommunications et de réseautage de données, nommément ordinateurs, 
serveurs informatiques, matériel informatique, tablettes numériques, récepteurs audiovisuels, 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras, appareils vestimentaires, nommément casques 
et lunettes de réalité augmentée et de réalité virtuelle, capteurs et détecteurs, nommément 
capteurs infrarouges et optiques, détecteurs de proximité et de mouvement, instruments de 
mesure de la qualité de l'air, radars, lidars et capteurs de sons, caméras ainsi que récepteurs 
audio-vidéo pour le repérage, l'exploration, la communication, la consultation, l'offre et le partage 
d'information et de services sur de multiples réseaux et par de multiples protocoles de 
communication dans des milieux urbains faisant partie des infrastructures municipales; matériel 
informatique, de réseau local et d'infrastructure infonuagique pour faire fonctionner, gérer, 
entretenir et améliorer les systèmes de mobilité piétonne et de transport, les systèmes de 
communication, les systèmes d'économie et de consommation d'énergie, les systèmes de respect 
et de surveillance de l'environnement, les services municipaux, les services de soins de santé et la 
construction des infrastructures, et pour utilisation dans des milieux urbains faisant partie des 
infrastructures municipales; logiciels téléchargeables pour l'aménagement urbain et l'urbanisme, 
nommément pour la conception, la mise en oeuvre, l'entretien et l'amélioration de systèmes de 
transport et de mobilité piétonne, de systèmes de communication, de services municipaux, de 
services de soins de santé, de systèmes d'économie et de consommation d'énergie et de 
systèmes de respect de l'environnement et de construction d'infrastructures en milieu urbain; 
logiciels pour l'analyse et la gestion de données dans les domaines de l'urbanisme et de 
l'aménagement urbain, y compris pour l'amélioration des systèmes de transport, des systèmes de 
construction de logements et de bâtiments et des systèmes de gestion de l'énergie et de l'eau; 
interface de programmation d'applications (API) à utiliser en milieu urbain et dans les 
infrastructures municipales pour accéder à des services de transport, à des systèmes de 
communication et à des services de logement et municipaux ainsi que pour les utiliser et les 
personnaliser; logiciels pour faciliter l'accès en ligne aux services municipaux et communautaires 
ainsi que leur utilisation; cordons pour cartes d'identité codées; articles promotionnels, 
nommément étuis pour téléphones mobiles.
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 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément bijoux, épinglettes, épingles de bijouterie, épinglettes 
décoratives, pinces de cravate et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément crayons, stylos, autocollants, affiches, décalcomanies, 
carnets, journaux, livres, magazines.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels, nommément parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, 
bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, vestes, 
pantalons, shorts, vêtements de sport, casquettes, chapeaux, tuques.

 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de l'économie et des politiques publiques 
concernant l'aménagement, le développement et la gestion des communautés urbaines; 
organisation et tenue d'expositions à des fins commerciales dans les domaines de l'aménagement 
des communautés urbaines, du génie civil, du développement des communautés urbaines, de la 
gestion des communautés urbaines et des innovations numériques et relatives aux communautés 
urbaines concernant l'urbanisme; exploitation d'un marché de producteurs; services de 
restauration (alimentation), nommément comptoirs de vente d'aliments et de boissons.

Classe 36
(2) Gestion immobilière axée sur les villes intégrant des technologies urbaines.

Classe 37
(3) Promotion immobilière, nommément aménagement et réaménagement d'immeubles à bureaux 
et d'installations commerciales, résidentielles et municipales, y compris construction, 
modernisation et conversion de biens immobiliers; gestion, entretien et réparation de bâtiments, de 
systèmes électriques, de systèmes de chauffage et de climatisation et de plomberie.

Classe 38
(4) Offre d'accès à des réseaux de télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de courriel et de messagerie texte par des applications 
logicielles.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément offre de fichiers audio, vidéo et texte numériques non 
téléchargeables présentant des nouvelles et de l'information dans les domaines de l'urbanisme, de 
l'aménagement urbain, du génie civil et des innovations numériques dans le domaine de 
l'urbanisme, distribués par un site Web, par courriel et par des billets de blogue; organisation et 
tenue de festivals communautaires et de démonstrations éducatives dans les domaines de 
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l'urbanisme et du génie civil; services de divertissement, nommément production et gestion de 
spectacles de musique; services éducatifs, nommément organisation de conférences, d'ateliers, 
de formation, de forums communautaires, de colloques, de symposiums et de stages dans les 
domaines de l'urbanisme, de l'aménagement urbain, du génie civil, des sciences de 
l'environnement, du développement des communautés urbaines et de l'innovation en urbanisme, 
nommément des logiciels et du matériel informatique pour utilisation dans les communautés 
urbaines, ainsi que de la planification stratégique dans l'aménagement, le développement et la 
gestion des communautés urbaines et en génie civil.

Classe 42
(6) Recherche, développement et essais dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement 
urbain, du génie civil, de l'urbanisme, des techniques et des matériaux de construction urbaine, de 
la production et de la consommation d'électricité, de la gestion des déchets, de la consommation 
d'eau ainsi que de l'utilisation et de la gestion des lieux publics; urbanisme; services de 
planification en aménagement urbain; planification de travaux de construction, nommément 
développement de communautés urbaines; architecture écologique, urbanisme durable; offre 
d'information scientifique dans les domaines de la croissance urbaine durable, des solutions 
environnementales urbaines ainsi que de l'économie et de la consommation d'énergie électrique 
par un site Web, par courriel et par des billets de blogues; services de consultation dans les 
domaines de l'urbanisme, de l'aménagement urbain, des sciences de l'environnement, du génie 
civil et de l'urbanisme, nommément de l'architecture, de la construction résidentielle, de la 
consommation et de l'économie d'énergie électrique, des bâtiments respectueux de 
l'environnement, des corridors, des couloirs de verdure et de l'aménagement des lieux publics; 
offre d'information dans le domaine de l'urbanisme par des bases de données contenant de 
l'information dans les domaines des innovations en urbanisme, en aménagement urbain, en génie 
civil, en urbanisme et en gestion; consultation en génie civil, nommément offre de plans, de 
schémas, d'élévations, de dessins, de rendus et de modèles d'infrastructures urbaines, de réseaux 
maillés, de systèmes de transport, de systèmes de communication, de systèmes électriques, de 
systèmes d'alimentation en eau et de systèmes de gestion des déchets, ainsi qu'en matière de 
conception et d'aménagement de bâtiments et de logements, de gestion et d'utilisation de lieux 
public et d'innovations numériques en urbanisme et en développement urbain; services de gestion 
de projets et de consultation connexe dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement 
urbain, du développement des communautés urbaines et du génie civil; offre d'information sur les 
innovations et technologies en urbanisme et en aménagement urbain pour améliorer les 
infrastructures et milieux urbains, par un site Web; services de modélisation mathématique, 
nommément élaboration de modèles informatiques à partir de données et analyse de données 
pour éclairer l'aménagement, le développement, la construction et l'utilisation de milieux urbains.

Classe 43
(7) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,904,812  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uros Opara
Livada 1A
1000 Ljubljana
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMONICUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Articles orthopédiques, nommément ambulateurs à roues; appareils de physiothérapie, 
nommément aimants pour soulager la douleur; instruments médicaux d'examen général.

 Classe 25
(2) Costumes; vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts 
courts, hauts à paillettes, hauts à grand décolleté bateau, hauts à bretelles fines, hauts de style 
corset, hauts à mailles, hauts à manches longues, hauts à manches courtes, débardeurs, hauts de 
type foulard, hauts à manches évasées, hauts en satin, hauts à manches ballons, cache-coeurs, 
hauts à col roulé, bustiers tubulaires, hauts enveloppants, hauts asymétriques, hauts à dos 
nageur, hauts à basque, hauts à ourlet tulipe, hauts de type cape, hauts étagés, hauts à dos 
ouvert, hauts à une manche, hauts en dentelle, hauts ruchés à cordon coulissant, hauts ruchés, 
tuniques, hauts longs, hauts à épaules dénudées, hauts soutiens-gorge, hauts de type bandeau, 
hauts tissés, hauts de bikini, hauts côtelés, hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, hauts à drapé, 
hauts à mailles, hauts brodés, hauts découpés, camisoles, hauts bustier, hauts imprimés, hauts 
deux pièces, hauts sans manches, hauts courts, hauts longs, hauts extensibles, hauts de type 
bandana, hauts de maternité, hauts taille forte, hauts très petits, hauts surdimensionnés, hauts 
sans coutures, hauts d'entraînement, hauts de soirée, bustiers, blouses, tee-shirts, combinés-
slips, cardigans, polos, chemises, gilets, chandails à capuchon, chandails, chandails à col roulé, 
pulls, chasubles, chandails molletonnés, bas de pyjama, bas de bikini, leggings, jeggings, 
pantalons, jupes, shorts, jupes-shorts, chaussures de jogging, caleçons de bain, jeans, vêtements 
d'exercice, sous-vêtements, robes, vêtements de nuit, combinaisons-pantalons, vêtements de 
bain, foulards, gants, collants, chaussettes, manteaux, vestes, blazers, capes, tenues de détente, 
pantalons molletonnés, maillots de sport; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat et de bureau.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la physiothérapie, du design de mode, de la 
pharmacie, du génie, de la physique et de la philosophie; divertissement, à savoir expositions de 
mode; activités culturelles, à savoir défilés et expositions de mode; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; tenue 
de cours d'entraînement physique.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique et technologique dans le domaine de la recherche concernant de nouveaux 
produits pour des tiers; services scientifiques et conception connexe dans le domaine de la 
recherche concernant de nouveaux produits pour des tiers; services technologiques et conception 
connexe dans le domaine de la recherche concernant de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique dans les domaines de la pharmacie et du génie; recherche industrielle dans 
les domaines de la pharmacie et du génie; conception et développement de logiciels; conception 
et développement de matériel informatique.

Classe 44
(4) Physiothérapie; conseils en matière de pharmacie; services de pharmacien pour la préparation 
d'ordonnances; réalisation d'examens médicaux; services de salon de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017666926 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 1,905,521  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenix Outdoor Development and CSR AG
Industriestraße 6
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERGSHELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, portefeuilles et autres articles de transport, notamment sacs de transport tout usage, 
sacs à dos, sacs banane et sacs de taille, mallettes, sacs de camping, sacs de rangement en toile, 
étuis pour cartes [porte-documents], sacs court-séjour, sacs à dos de promenade, sacs polochons, 
sacs à main, sacs de randonnée pédestre, porte-clés, portefeuilles de poche, havresacs, sacs 
d'école, petits sacs à dos, sacs de sport, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, bagagerie, sacs 
de voyage, valises, sacs banane, sacs étanches, nommément sacs de randonnée pédestre 
étanches, havresacs étanches, sacs à dos de promenade étanches, fourre-tout étanches, 
bagages étanches, sacs polochons étanches, sacs à dos étanches, sacs à poignées étanches, 
sacs de voyage étanches, sacs de sport étanches, sacs de transport tout usage étanches, sacs 
court-séjour étanches; sacs à main; cuir et similicuir, notamment sacs et portefeuilles en cuir, 
bagagerie et sacs de voyage [maroquinerie] ainsi que bandoulières en cuir.

 Classe 22
(2) Sacs et grands sacs pour l'emballage, le rangement et le transport, notamment sacs en tissu 
pour tentes et sacs de bivouac; fibres (textiles); toiles de sol; fibres textiles brutes et substituts; 
tentes.

 Classe 24
(3) Sacs spécialement conçus pour les sacs de couchage; linge de lit et couvertures; tissus pour la 
confection de vêtements, d'articles chaussants, de sacs et de couvertures; tissus à usage textile; 
tissus de lin; tissus imperméables; doublures à usage textile; doublures en tissu pour vêtements, 
articles chaussants, sacs, linge de lit et couvertures; tissus; tissus d'entoilage à usage textile; 
étiquettes en matières textiles; moustiquaires; housses d'oreiller; doublures de sac de couchage; 
sacs de couchage; doublures (draps) de sac de couchage; textiles pour vêtements, articles 
chaussants, sacs, linge de lit et couvertures.

 Classe 25
(4) Vêtements, notamment chandails, tee-shirts, manches d'appoint [vêtements], cardigans, 
vestes en duvet, gilets en duvet, robes, vêtements en molleton, nommément chemises, vestes, 
pantalons, gilets; jambières, tricots, nommément chandails tricotés, hauts tricotés, chemises 
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tricotées; gants, ceintures [vêtements], ceintures en similicuir, vêtements en similicuir, 
nommément chemises, vestes, pantalons; vêtements en cuir, nommément chemises, vestes, 
pantalons; vêtements pour enfants, pantalons, parkas, anoraks, chandails, foulards, vestes, 
chemises, chandails piqués, vêtements de dessous absorbants, vêtements imperméables et 
coupe-vent, nommément vestes et pantalons; couvre-chefs, notamment casquettes et petits 
bonnets; articles chaussants, notamment bottes et chaussures de randonnée pédestre, bottes de 
chasse, brodequins, chaussures et bottes de marche, bottes et chaussures imperméables, bottes 
d'hiver, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, bottes de trekking; guêtres; 
tiges pour chaussures et bottes; chaussettes; semelles de chaussure; semelles intérieures; 
semelles intercalaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017625062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,657  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots HEALTH STARTS HERE en violet et disposés de manière circulaire sur un 
arrière-plan blanc avec une bordure circulaire violette; des points décoratifs violets se trouvent de 
part et d'autre du mot HEALTH, le séparant des mots STARTS HERE; au centre du cercle, sous le 
mot HEALTH, se trouvent trois feuilles vertes stylisées placées de manière à former une plante.

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; imprimés, nommément livrets, livres, catalogues, tableaux, diagrammes, 
feuillets publicitaires, magazines, manuels, bulletins d'information, dépliants, périodiques et 
prospectus dans les domaines suivants : magasinage, voyage, bonne condition physique, 
jardinage, questions environnementales, écologie, aliments, régimes alimentaires, recettes, 
planification de repas, alimentation, cuisine, santé mentale, épicerie et bons de réduction; matériel 
de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel de dessin, nommément matériel 
de dessin pour tableaux noirs, pinceaux à dessin, règles à tracer les courbes, encre à dessin, 
papier à dessin, crayons à dessin, gabarits pour le dessin, tablettes à dessin, gabarits de dessin, 
bacs à articles de dessin, équerres à dessin, équerres à dessin en T, rapporteurs d'angle, à savoir 
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instruments de dessin, papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; matériel d'artiste et de 
dessin, nommément stylos d'artiste, crayons d'artiste, pastels d'artiste, pinceaux d'artiste, fusains 
d'artiste, toiles cartonnées pour artistes, châssis pour toiles d'artiste, moules pour argiles à 
modeler; pinceaux; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; blocs-notes à papillons adhésifs; calendriers de 
l'avent; agendas; carnets de rendez-vous; papier hygiénique; pince-notes; journaux vierges; 
étiquettes vierges en papier; étiquettes partiellement imprimées en papier; livrets; signets; ex-libris; 
livres; boîtes en papier; boîtes en carton; brochures; calendriers et agendas; autocollants pour 
voitures; papier cellulosique; craie et tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; prospectus; 
sous-verres en papier; crayons de couleur; papier d'artisanat; décalcomanies; enveloppes; 
gommes à effacer; papiers-mouchoirs; feuillets publicitaires; sacs de congélation; sacs-cadeaux 
en papier; boîtes-cadeaux; cartes de souhaits et cartes postales; sacs d'épicerie; feuillets 
publicitaires d'information; papier ciré, papier sulfurisé et moules en papier pour la cuisine; 
feuillets; magazines; bulletins d'information; cartes de correspondance; carnets; papiers petit 
format; matériel d'emballage en papier; matériel d'emballage en carton; dépliants; sacs en papier; 
trombones; filtres à café en papier; papier contenant des graines; guirlandes en papier; étiquettes-
cadeaux en papier; rubans en papier pour emballages-cadeaux; cartes d'invitation en papier; 
étiquettes en papier; serviettes de table en papier; ornements en papier; tapis à langer en papier; 
décorations de fête en papier; fanions en papier; napperons en papier; rubans en papier; affiches 
en papier; nappes en papier; étiquettes-cadeaux en papier, onglets pour fiches et étiquettes 
imprimées; essuie-tout; papier; papier sulfurisé; crayons; stylos; sacs en plastique à usage 
domestique; sacs en papier à usage domestique; sacs à provisions en plastique; sacs à ordures 
en plastique; film étirable; affiches; blocs-notes préimprimés pour listes d'épicerie; fiches de 
recettes imprimées; reproductions graphiques, épreuves photographiques et reproductions 
artistiques; fiches de recettes; sacs à sandwich; papeterie; livres pour autocollants; autocollants; 
papier de soie; papier hygiénique; papier ciré; papier d'emballage.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et mélangés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; lait d'amande; amandes moulues; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; produits laitiers sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; purée de pommes; 
bacon; haricots en conserve; boudin; bouillons; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; 
succédanés de beurre; crème au beurre; fruits confits; noix confites; produits alimentaires en 
conserve, nommément haricots, viande, poisson, volaille, produits de la mer, fruits, légumes, lait 
concentré et lait évaporé; tomates en conserve; thon en conserve; caviar; charcuterie; produits 
fromagers; fromages; chili à la viande; sauce chili; palourdes [non vivantes]; beurre de cacao; 
beurre de coco; graisse de coco; lait de coco; huile de coco; noix de coco séchée; grignotines à 
base de noix de coco, grignotines à base de lait, grignotines à base de tofu, grignotines à base 
d'algue; plats composés principalement d'un plat principal à base de viande et d'une soupe à 
consommer sur place ou à emporter; plats composés principalement d'un plat principal à base de 
légumes et d'une soupe à consommer sur place ou à emporter; plats composés principalement 
d'un plat principal à base de viande et d'une salade à consommer sur place ou à emporter; plats 
composés principalement d'un plat principal à base de légumes et d'une salade à consommer sur 
place ou à emporter; compotes; lait concentré; huile de cuisson; huile de maïs; marmelade de 
canneberges [compote]; écrevisses (non vivantes); crème laitière; fromage à la crème; croquettes; 
crustacés (non vivants); caillé; produits laitiers; dattes; desserts au yogourt; trempettes pour 
légumes et trempettes pour grignotines; trempettes à base de haricots; haricots secs; poisson 
séché; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles sèches; viandes séchées; truffes 
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séchées; légumes séchés; yogourts à boire; nids d'hirondelle comestibles; huiles alimentaires, 
nommément huiles de graines de citrouille, de sésame, de soya, de tournesol, d'amande, de 
noisette, de pin de noix, de pistache, de noix de noyer, de noix macadamia, de noix de pacane, de 
faîne, de noix de cajou, de noix de mongongo, de noix du brésil et d'arachide; salades aux oeufs; 
succédanés d'oeuf; poisson (non vivant); filets de poisson; farine de poisson pour la 
consommation humaine; mousses de poisson; poisson en conserve; lait aromatisé; combinaisons 
d'aliments préemballés composées principalement de toute combinaison de fromage, de viande et 
de fruits préparés; protéine de légume texturée pour utilisation comme substitut de viande; plats 
congelés en boîte composés principalement de toute combinaison de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; fruits congelés; plats congelés à base de pomme de terre, nommément 
pommes de terre rissolées, pommes de terre en purée, quenelles de pomme de terre, pommes de 
terre frites, beignets de pomme de terre, crêpes de pomme de terre, croquettes de pomme de 
terre et pelures de pommes de terre; extraits de fruits pour plats préparés; plats congelés, 
préparés et emballés constitués principalement de plats principaux à base de légumes; gelées de 
fruits; grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; zestes de fruits; conserves de 
fruits; salades de fruits; sauces aux fruits, nommément marmelade de canneberges (compote) et 
compote de pommes; tartinades de fruits; fruits en conserve; barres alimentaires biologiques à 
base de fruits contenant également des grains entiers; barres alimentaires crues à base de fruits; 
grignotines à base de fruits; gibier (non vivant); gélatine; cornichons; confiture au gingembre; 
mélange mi-lait mi-crème; jambon; lait de chanvre; harengs; houmos; houmos [pâte de pois 
chiche]; gelées, nommément gelées de viande, de poisson, de légumes et de fruits; kéfir; kéfir 
[boisson lactée]; saindoux à usage alimentaire; salades de légumineuses; lentilles en conserve; 
foie; pâté de foie; homards (non vivants); viandes froides; margarine; marmelade; gelées de 
viande; produits de viande, nommément bouillon de boeuf, charqui de boeuf, suif de boeuf à 
usage alimentaire; suif de mouton à usage alimentaire, viande cuite en bocal, viande cuite en 
conserve, charcuterie, chicharron, andouille, confit, à savoir tartinade à base de viande cuite, 
consommés, saucisses sur bâtonnet, boeuf salé, hachis de boeuf, viande séchée, viande séchée 
effilochée, flocons de chair de poisson séchée; produits de viande, nommément saucisses de 
Francfort, hot-dogs, charqui, saindoux, boulettes de viande, mousses à base de viande, tartinades 
à base de viande, viandes emballées, pieds de porc marinés, boudin de porc, couenne de porc, 
viande en pot, viandes et saucisses en conserve, agneau, quenelles, viande salée, boeuf cuit au 
barbecue tranché et assaisonné, tripes; extraits de viande, de poisson et de légumes; viande en 
conserve; grignotines à base de viande; poudre de lait pour produits alimentaires; produits laitiers; 
laits fouettés; succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées au chocolat; champignons 
en conserve; moules (non vivantes); beurres de noix, nommément beurre d'amande, beurre de 
noix de cajou, beurre de noix de noyer; noix, nommément noix écalées, noix blanchies, noix 
enrobées de caféine, noix aromatisées, noix grillées, noix assaisonnées, noix sans coque, 
grignotines à base de noix; lait d'avoine; huile d'olive; huile d'olive à usage alimentaire; olives en 
conserve, séchées, en boîte et à cocktail; olives (en conserve); oignons (en conserve); huîtres 
(non vivantes); plats emballés composés principalement de toute combinaison de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; pâté de foie; beurre d'arachide; lait d'arachide; pois en conserve; légumes marinés; 
marinades; porc; croustilles à base de pomme de terre et de fruits; grignotines à base de pomme 
de terre et de fruits; croustilles; croustilles de pomme de terre, croquettes de pomme de terre, 
pommes de terre frites, pommes de terre précuites, beignets de pomme de terre, quenelles de 
pomme de terre, galettes de pommes de terre frites et râpées, crêpes de pomme de terre, 
craquelins de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre; flocons de pomme de terre; salades 
à base de pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre; volaille (non vivante); salades à 
la volaille; oeufs en poudre; crevettes (non vivantes); préparations pour faire du bouillon; 
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préparations pour faire de la soupe; préparations en poudre pour faire de la soupe; préparations 
liquides pour faire de la soupe; galettes de soya; plats et plats principaux préparés et préemballés 
composés principalement d'oeufs et de toute combinaison de viandes, de poisson, de volaille, de 
légumes, de fromage et d'oignon; hors-d'oeuvre préparés composés principalement de produits de 
la mer; plats principaux préparés composés principalement de toute combinaison de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; plats principaux préparés composés principalement de produits 
de la mer; plats principaux préparés composés principalement de légumes, soupes, salades de 
fruits et salades de légumes; ensembles d'aliments préparés composés de toute combinaison 
de viande, de volaille, de poisson, de produits de la mer et de légumes prêts à être cuits et 
assemblés comme repas; plats préparés composés principalement de substituts de viande à base 
de légumes; plats préparés composés principalement de viande, plats préparés composés 
principalement de poisson, plats préparés composés principalement de produits de la mer, plats 
préparés contenant [principalement] des oeufs; salades préparées; mets d'accompagnement 
préparés composés principalement de produits de la mer; fèves en conserve; ail en conserve; 
soya alimentaire en conserve; truffes en conserve; légumes en conserve; conserves, nommément 
conserves de viande, conserves de poisson, conserves de volaille, conserves de gibier, conserves 
de fruits, conserves de légumes et conserves de tomates; haricots préparés; oeufs de poisson; 
barres alimentaires à base de fruits; barres alimentaires à base de noix; viande transformée, 
nommément bacon, boeuf, saucisson de Bologne, poulet, jambon, porc, salami, chapelets de 
saucisses et dinde; graines comestibles, graines préparées pour la consommation humaine, 
nommément graines de lin, graines de sésame, graines de citrouille, graines de tournesol, graines 
de pavot, graines de grenade et graines de chia; tomates préparées; fruits et légumes préparés, 
en conserve ou séchés; raisins secs; huile de colza alimentaire; haricots frits; présure; lait de riz; 
ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; poisson salé; salaisons; choucroute; saucisses; produits de 
la mer; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; mollusques et crustacés (non 
vivants); crevettes; mélange de grignotines composé principalement de toute combinaison de 
fruits préparés, de noix préparées et de raisins secs; mélange de grignotines composé 
principalement de toute combinaison de noix préparées, de haricots préparés et de petits pois au 
wasabi, contenant aussi des craquelins; soupes et bases de soupe, soupes concentrées et 
préparations à soupes; lait de soya [succédané de lait]; barres alimentaires à base de soya; 
grignotines à base de soya; lait de soya; suif à usage alimentaire; tahini; tahini [beurre de 
sésame]; légumes en conserve; mets pour tout-petits, nommément plats principaux congelés 
composés principalement de toute combinaison de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
mets pour tout-petits, nommément plats principaux emballés composés principalement de toute 
combinaison de viande, de poisson, de volaille et de légumes; tofu; pâte de tomates; purée de 
tomates; tripes; jus de truffe; jus de légumes pour la cuisine; salades de légumes; préparations à 
soupes aux légumes; barres alimentaires crues à base de légumes; grignotines à base de 
légumes; légumes en conserve; lactosérum; crème fouettée; garnitures fouettées; blanc d'oeuf; 
yogourt; boissons à base de yogourt; jaune d'oeuf.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace (eau congelée); 
piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; succédané de café; 
baguettes; bicarbonate de soude; sauces barbecue; farine d'orge; farine de haricots; pâte de 
haricots; propolis; vinaigre de bière; boissons au thé; agents liants pour crème glacée; biscuits 
secs; pain; petits pains; chapelure; céréales de déjeuner; sirops de riz brun et d'agave pour 
utilisation comme sirops aromatisants et édulcorants naturels; petits pains; glaçage à gâteau; 
préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; maïs éclaté enduit de bonbon; câpres; 
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barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines de maïs soufflé à saveur de 
fromage; sauce au fromage; hamburgers au fromage; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; 
sauce chili; confiseries et desserts réfrigérés et congelés; chocolat; grains de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; confiseries au chocolat; mousse au chocolat; mousses au chocolat; sirop 
au chocolat; boissons à base de chocolat; barres alimentaires prêtes à manger à base de 
chocolat; chocolats; chutney; cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de 
cacao; grains de café; essence de café; extraits de café; boissons à base de café; thé froid; 
granules de confiserie pour la cuisson au four; confiseries congelées; biscuits; sel de cuisine; 
flocons de maïs; semoule de maïs; sirop de maïs; croustilles à base de maïs; grignotines à base 
de maïs; couscous; couscous [semoule]; craquelins; herbes culinaires; petits gâteaux; crème 
anglaise; mousses-desserts [confiseries]; beignes; pâte; sauces pour la salade; herbes séchées; 
extraits pour utilisation comme aromatisant; extraits pour utilisation comme aromatisant; sirop 
aromatisant; grignotines salées à base de farine; croustilles à base de farine; aromatisants 
alimentaires, autres que les huiles essentielles; confiseries glacées; confiseries glacées; plats 
cuisinés congelés constitués principalement de pâtes alimentaires; plats cuisinés 
congelés constitués principalement de riz; barres de fruits glacées; yogourt glacé; yogourt glacé 
[glaces de confiserie]; plats principaux congelés et préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats principaux préparés composés principalement de riz; plats principaux emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats principaux emballés composés 
principalement de riz; sauces aux fruits; sirop de fruits pour utilisation comme aliment; herbes du 
jardin en conserve [assaisonnements]; glace italienne; gingembre [épice]; sirop de gingembre; 
pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé 
comme produit alimentaire; sirop doré; barres alimentaires à base de céréales contenant aussi au 
moins un des ingrédients suivants : soya, fruits séchés, chocolat ou noix; grignotines à base de 
céréales; musli; grains de café moulus; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; sel aux 
herbes; tisane; barres de céréales riches en protéines; sauce chili épicée; sauce épicée; crème 
glacée; crème glacée et produits de crème glacée; glace à rafraîchir; glaces à l'eau; thé glacé; thé 
pour infusions; infusions d'herbes; ketchup; ketchup [sauce]; macaroni au fromage; salades de 
macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; sirop d'érable; marinades; carrés à la guimauve; 
massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; sel minéral pour la 
consommation humaine; mélanges de café et de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous 
utilisés comme succédanés de café; mélasse; musli; muffins; grignotines multigrains; glace 
naturelle et artificielle; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base 
de nouilles; nouilles; noix de muscade; flocons d'avoine; grignotines à base d'avoine; gruau; sucre 
de palme; sirop à crêpes; crêpes; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et produits de pâtes 
alimentaires, nommément pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires sans gluten, pâtes 
alimentaires fraîches, pâtes alimentaires préparées, coquilles, nouilles, raviolis, nouilles 
instantanées, lasagnes et salade de pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtés 
pantins; pâtisseries; confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe; piments 
[assaisonnements]; pesto; pesto [sauce]; tartes; pizza; pizzas; maïs éclaté; pralines; cacao et 
boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; café expresso 
préparé et boissons à base d'expresso; plats préparés constitués principalement d'aliments 
enrobés de pâte remplis d'une combinaison de viande, de volaille, de poisson, de fruits, de 
légumes ou de fromage; plats préparés de pâtes alimentaires; pizzas préparées; herbes du jardin 
conservées; bretzels; maïs éclaté; crèmes-desserts; quiches; raviolis; barres alimentaires à base 
de céréales prêtes à manger; relish (condiment); galettes de riz; farine de riz; barres alimentaires à 
base de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; grains de café torréfiés; gelée 
royale; biscottes; sagou; sauces à salade; salsas; sandwichs; assaisonnements; semoule; 
grignotines au sésame; grignotines à base de musli; sorbet; sorbets [glaces]; succédané de crème 
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glacée à base de soya; sauce soya; spaghettis; mélanges d'épices et d'herbes séchées 
(assaisonnements); épices et assaisonnements; rouleaux de printemps; sirop de maïs; confiseries 
au sucre; sushis; taboulé; tacos; tapioca; tartelettes; boissons à base de thé et de café, 
nommément thé, café, thés aromatisés au jus de fruits; boissons à base de thé; boissons à base 
de thé aromatisées aux fruits et préparations, à savoir concentrés, sirops pour la préparation de 
boissons à base de thé; poudres pour la préparation de boissons à base de thé; agents 
épaississants pour la cuisine; sauce tomate; tortillas; mélange montagnard composé 
principalement de chocolat; truffes [confiseries]; curcuma à usage alimentaire; maïs à éclater; café 
non torréfié; vanille; gousses de vanille; gaufrettes; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; barres alimentaires à base de blé; grignotines à base de blé; barres 
alimentaires à base de céréales entières contenant également des fruits séchés.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; graines à planter; 
nourriture pour animaux de compagnie; malt pour la consommation humaine; algues non 
transformées pour la consommation humaine; algues non transformées pour la consommation 
animale; algarobille pour la consommation animale; amandes fraîches; plants d'aloès; anchois 
vivants; produits alimentaires pour animaux; sable aromatique [litière] pour animaux de 
compagnie; arrangements de fruits frais; artichauts frais; bagasses de canne à sucre [matière 
première]; orge; haricots frais; betteraves fraîches; baies fraîches; boissons pour animaux de 
compagnie; nourriture pour oiseaux; barbotage de son pour la consommation animale; 
son; animaux reproducteurs vivants; bulbes de fleurs; buissons; sous-produits de la transformation 
de céréales, pour la consommation animale; tourteaux pour le bétail; nourriture pour le bétail; 
graines de céréales non transformées; châtaignes fraîches; racines de chicorée; chicorée fraîche; 
arbres de Noël; agrumes frais; fèves brutes de cacao; coques de noix de coco; noix de coco; noix 
de cola; coprah; écrevisses vivantes; crustacés vivants; concombres frais; os de seiche pour 
oiseaux; résidus de distillerie pour la consommation animale; biscuits pour chiens; drêche; 
produits à mâcher comestibles pour animaux; graines de lin comestibles non transformées; 
insectes comestibles vivants; graines de lin comestibles non transformées; sésame comestible 
non transformé; oeufs à couver; oeufs fertilisés pour l'incubation; farine de poisson pour la 
consommation animale; oeufs de poisson; poisson vivant; appâts vivants; farine de lin [fourrage]; 
graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; bulbes 
de fleurs; fleurs séchées pour la décoration; fleurs naturelles; fourrages; fourrage; fruits frais; 
herbes fraîches du jardin; ail frais; céréales non transformées; céréales pour la consommation 
animale; raisins frais; gruaux pour la volaille; foin; noisettes fraîches; harengs vivants; cônes de 
houblon; houblon; baies de genévrier; noix de kola; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; 
laitue fraîche; chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour 
la consommation animale; litière pour animaux; tourbe pour litière; préparations pour l'embouche 
du bétail; homards vivants; caroube brute; tourteaux de maïs pour le bétail; maïs; malt pour le 
brassage et la distillation; marc; pâtée pour l'embouche du bétail; farine pour animaux; animaux de 
ménagerie vivants; blanc de champignon pour la propagation; champignons frais; moules 
vivantes; orties; noix [fruits]; avoine; tourteaux; olives fraîches; oignons frais; oranges fraîches; 
huîtres vivantes; palmiers; feuilles de palmier; tourteaux d'arachide pour animaux; farine 
d'arachide pour animaux; arachides fraîches; pois frais; piments [plants]; nourriture pour animaux 
de compagnie; cônes de pin; graines de plantes; plantes séchées pour la décoration; plantes 
vivantes; pollen d'abeille à usage industriel; pommes de terre fraîches; volaille vivante; 
préparations pour la volaille pondeuse; tourteaux de colza pour le bétail; écorces brutes; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; résidus de distillation par alambic pour 
l'alimentation du bétail; rhubarbe fraîche; farine de riz [fourrage]; riz non transformé; racines pour 
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la consommation animale; rosiers; liège brut; seigle; saumons vivants; sel pour le bétail; papier 
sablé [litière] pour animaux de compagnie; sardines vivantes; concombres de mer vivants; algues 
non transformées pour la consommation humaine; algues non transformées pour la consommation 
animale; germination de semences à usage botanique, nommément à semer; semis; graines à 
planter; mollusques et crustacés vivants; arbustes; oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon de 
placage; épinards frais; langoustes vivantes; courges fraîches; aliments d'étable pour animaux; 
paille [fourrage]; litière à base de paille; paillis; fourrage fortifiant pour animaux; canne à sucre; 
arbres; truffes fraîches; troncs d'arbre; thon vivant; tourbe naturelle; bois en grume; épis de maïs 
sucrés non transformés [décortiqués]; épis de maïs sucrés non transformés [non décortiqués]; 
bois brut; courges à moelle fraîches; légumes frais; plants de vigne; germe de blé pour la 
consommation animale; blé; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; couronnes de 
fleurs naturelles; levure pour la consommation animale.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; eau minérale gazeuse; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non 
alcoolisés; moût de bière; bière; cocktails à base de bière; eau potable embouteillée; eau 
embouteillée; eau minérale gazéifiée; eau gazeuse; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; 
eau de coco; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de 
boissons aromatisées aux fruits; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; boissons énergisantes; essences pour faire des boissons non alcoolisées; extraits de 
houblon pour faire de la bière; eau minérale aromatisée; eau aromatisée; jus de fruits; nectars de 
fruits non alcoolisés; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de glacier; moût de raisin non 
fermenté; boissons isotoniques; kwas [boissons non alcoolisées]; limonades; eau lithinée; bière de 
malt; moût de malt; eau enrichie de minéraux [boissons]; eau minérale [boissons]; moût; boissons 
non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; extraits de 
fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de 
miel; eau enrichie; orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons 
effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons aromatisées aux fruits, des boissons aux fruits, des boissons 
énergisantes et de l'eau aromatisée; préparations pour faire des liqueurs, nommément essences 
autres que des huiles essentielles; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons pour 
sportifs enrichies de protéines; boissons à base de riz autres que les succédanés de lait; boissons 
à la salsepareille [boissons non alcoolisées]; eau de Seltz; sorbets laitiers [boissons]; sorbets 
[boissons]; boissons fouettées; soda; boissons gazeuses; boissons à base de soya autres que les 
succédanés de lait; eau minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; eau de source; 
eau plate; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; jus de tomate [boissons]; 
soda tonique; jus de légumes [boissons]; eau pétillante enrichie de vitamines [boissons]; eau 
enrichie de vitamines [boissons]; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons au 
lactosérum.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'agence d'importation; vente au détail dans des supermarchés; exploitation d'épiceries; 
exploitation de supermarchés; services de magasin de vente au détail dans les domaines suivants 
: aliments frais et préparés, cosmétiques, produits nettoyants tout usage, produits de beauté, 
produits de soins de la peau, produits de toilettage pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie, litière pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie, papiers-
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mouchoirs, papier hygiénique, serviettes de table en papier et en tissu; services de supermarché 
et d'épicerie de détail comprenant un système de consultation de produits permettant aux clients 
de trouver et d'acheter des produits présentant les caractéristiques souhaitées; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; services de publicité pour la sensibilisation du public 
aux bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée; services de consultation en administration des 
affaires ayant trait à l'exploitation d'épiceries et de restaurants.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir démonstrations culinaires devant public; divertissement, à savoir 
concerts; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de 
divertissement; divertissement, nommément offre d'émissions de télévision en ligne, de télévision 
et de radio continues, de segments, d'émissions et de magazines vidéo en ligne non 
téléchargeables comprenant des nouvelles, du contenu humoristique, du contenu d'action, des 
commentaires, des conseils, des entrevues, de l'information documentaire et des récits dans les 
domaines suivants : cuisine, alimentation, magasinage, voyage, bonne condition physique, nature, 
jardinage, questions environnementales, écologie, aliments, vin, régimes alimentaires, santé 
mentale, culture populaire, culture, religion et actualité; tenue de cours d'entraînement physique; 
tenue de visites guidées d'épiceries, de restaurants, de bars, d'établissements vinicoles et de 
brasseries; publication de livres et de périodiques; services de billetterie; tutorat; orientation 
professionnelle; offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines suivants : cuisine, 
alimentation, magasinage, voyage, bonne condition physique, jardinage, questions 
environnementales, écologie, aliments, vin, régimes alimentaires, santé mentale, initiative 
personnelle, autonomisation, culture populaire, culture, religion et actualité; production et 
distribution d'émissions de télévision; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines suivants : aliments, alimentation, 
cuisine, santé mentale, bonne condition physique, médecine, éducation des enfants, 
environnement, science, agriculture, voyage, restaurants, activités sportives et culturelles; 
émissions de télévision portant sur ce qui suit : aliments, alimentation, cuisine, santé mentale, 
bonne condition physique, médecine, éducation des enfants, environnement, science, agriculture, 
voyage, restaurants, activités sportives et culturelles, par des réseaux informatiques mondiaux; 
offre d'information dans les domaines suivants : aliments, alimentation, cuisine, santé mentale, 
bonne condition physique, croissance personnelle, médecine, éducation des enfants, 
environnement, science, agriculture, voyage, restaurants, activités sportives et culturelles, par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines 
suivants : aliments, alimentation, cuisine, santé mentale, bonne condition physique, médecine, 
éducation des enfants, environnement, science, agriculture, voyage, restaurants, activités 
sportives et culturelles; offre de publications en ligne non téléchargeables, en l'occurrence 
d'articles et de vidéos dans les domaines suivants : aliments, alimentation, cuisine, santé mentale, 
bonne condition physique, médecine, médecine parallèle, environnement, science, agriculture, 
voyage, restaurants, activités sportives et culturelles, par un site Web; services de conférencier 
spécialiste de la motivation dans les domaines suivants : aliments, alimentation, cuisine, santé 
mentale, bonne condition physique, médecine, éducation des enfants, environnement, science, 
agriculture, voyage, restaurants, activités sportives et culturelles.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la localisation d'épiceries, la planification 
de repas, la planification de menus, la création de listes d'épicerie, la conception de programmes 
d'alimentation personnalisés et le partage de photos numériques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de participer à un programme de fidélisation, 
d'accéder à leur compte de programme de fidélisation et de le gérer et d'obtenir des offres de 
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rabais et des bons de réduction; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre et la 
distribution de bons de réduction et de rabais téléchargés dans le compte de carte de fidélité des 
clients, pour promouvoir d'autres économies ciblées et récompenser la fidélité; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'offre et la distribution de bons de réduction et de rabais 
téléchargés sur les appareils mobiles de clients pour promouvoir d'autres économies ciblées et 
récompenser la fidélité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'obtenir des bons de réduction, des récompenses, des rabais, des comparaisons de prix, des 
évaluations de produits et de l'information sur les rabais; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information dans les domaines 
suivants : aliments, recettes, planification de repas, alimentation, cuisine, bonne condition 
physique, santé mentale, épicerie, bons de réduction et rabais spéciaux.

Classe 43
(4) Services de café; bars à thé; services de café-restaurant et de café-bar; services de bar; 
services d'hébergement hôtelier et services de réservation d'hébergement hôtelier; services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

Classe 44
(5) Services de clinique médicale; services vétérinaires; soins esthétiques pour le corps ainsi que 
soins de santé et services médicaux offerts par un spa santé; services de bain et de garde de jour 
pour animaux de compagnie; toilettage d'animaux; services de salon de beauté; épilation à la cire; 
composition florale; jardinage; coiffure; services de spa santé; conseils en matière de santé 
publique; horticulture; services de centre de soins palliatifs; aménagement paysager; architecture 
paysagère; manucure; massage; toilettage; services de pépinière; services de sauna; plantation 
d'arbres pour la compensation de carbone; services de bain turc; fabrication de couronnes; offre 
d'information en ligne ayant trait à la saine alimentation.
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 Numéro de la demande 1,905,767  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SemGroup Corporation
6120 South Yale Avenue, Suite 1500
Tulsa, OK 74136
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMCAMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Marketing et commerce de produits de pétrole raffiné, de condensats, de pétrole brut, de 
combustibles, de produits pétroliers, de propane, de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de 
condensats de gaz, de résidus de gaz, services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers, notamment de produits pétroliers raffinés, de condensats, de 
pétrole brut, de combustibles, de produits pétroliers, de propane, de gaz naturel, de gaz naturel 
liquéfié, de condensats de gaz, de résidus de gaz, d'énergie gazière pour des tiers d'asphalte, de 
produits chimiques; distribution de produits pétroliers raffinés, de condensats, de pétrole brut, de 
combustibles, de produits pétroliers, de propane, de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de 
condensats de gaz, de résidus de gaz, d'énergie gazière pour des tiers d'asphalte, de produits 
chimiques et de produits connexes.

Classe 36
(2) Opérations sur marchandises pour des tiers de produits pétroliers raffinés, de condensats, de 
pétrole brut, de combustibles, de produits pétroliers, de propane, de gaz naturel, de gaz naturel 
liquéfié, de condensats de gaz, de résidus de gaz, d'énergie gazière pour des tiers, d'asphalte, de 
produits chimiques.

Classe 37
(3) Rassemblement de produits pétroliers et de condensats, nommément forage de puits profonds 
de pétrole ou de gaz; installation et entretien de pipelines de condensat, de pétrole brut et de 
produits pétroliers; collecte de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de pétrole, d'hydrocarbures 
liquides, de condensats de gaz, de résidus de gaz et d'énergie gazière pour des tiers, nommément 
forage pétrolier et gazier.

Classe 39
(4) Stockage, manutention et transport par avion, train, camion, navire et pipeline de produits 
pétroliers raffinés, de condensats, de pétrole brut, de combustibles, de produits pétroliers, de 
propane, de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de condensats de gaz, de résidus de gaz, 
d'énergie gazière pour des tiers d'asphalte et de produits chimiques.
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 Numéro de la demande 1,905,829  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hardwood Private Limited
80 Robinson Road #17-02
P.O. Box 068898
SINGAPORE

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AHAVA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu de la marque de commerce4 est LOVE.

Services
Classe 36
(1) Services de bureau d'hébergement, nommément services d'agence pour la réservation 
d'hébergement dans des appartements; gestion d'immeubles à logements; location 
d'appartements; courtage pour la location d'appartements, de fermes et de bureaux; location de 
fermes; services de consultation en analyse financière; financement de la promotion immobilière; 
offre de prêts hypothécaires; prêts remboursables par versements; courtage d'assurance; location 
de bureaux; location de maisons; services d'agence immobilière; courtage immobilier; évaluation 
immobilière; gestion immobilière; location d'appartements avec services, nommément 
d'appartements entièrement meublés offrant des commodités semblables à celles d'un hôtel.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des pensions de famille; services de bar; 
services de pension de famille; réservation de pensions de famille; services de café; services de 
cafétéria; offre d'installations de camping; services de cantine; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; 
offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services d'hôtel; réservation 
d'hôtels; location de salles de réunion; services de motel; offre de services de réception à des 
tiers, nommément gestion des arrivées et des départs; services de restaurant; services de 
restaurant libre-service; services de casse-croûte; location d'hébergement temporaire; réservation 
d'hôtels et d'hébergement temporaire; location de tentes; services d'auberge de jeunesse; services 
d'agence de voyages; location de maisons mobiles comme hébergement temporaire; location de 
salles de réception de mariage.
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 Numéro de la demande 1,906,368  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unirac, Inc.
1411 Broadway Boulevard NE
Albuquerque, NM 87102
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

FLASHKIT PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Matériaux de construction en prêt-à-monter pour bardeaux composés constitués de solins en 
métal pour toits, de tirefonds en métal, d'équerres en angle droit et à encoches en métal ainsi que 
d'accessoires connexes, vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,906,742  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9247-9724 Québec inc.
110-2875 Boul Du Curé-Labelle
Prévost
QUÉBEC
J0R1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Bonhomme sourire composé de flèches formant un symbole de recyclage et dont la flèche du bas 
formant le sourire est de couleur verte.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bonhomme 
sourire composé de flèches formant un symbole de recyclage et dont la flèche du bas formant le 
sourire est de couleur verte. La couleur verte (code hexadecimal: #9DC74A) est revendiquée 
comme caractéristique de la marque.

Services
Classe 39
(2) Collecte et transport de matières recyclables, nommément, polystyrène;

Classe 40
(1) Recyclage de polystyrène;
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 Numéro de la demande 1,907,109  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN AIRSMART TECHNOLOGY CO., 
LTD
616, ANT'S UNION START-UP 
ACCELERATOR
NO.9 KEJI RD, SCI AND TECH PK, NANSHAN
SHENZHEN, GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ohplay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lecteurs MP3 portatifs; enceintes pour haut-parleurs; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio ou vidéo; diaphragmes pour matériel audio électronique; juke-box pour 
ordinateurs; lecteurs de disques compacts; chaînes stéréo personnelles; casques d'écoute; radios; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; agences de publicité; offre de 
temps publicitaire dans les médias, nommément à la radio et à la télévision; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre de conseils et 
d'information en gestion des affaires commerciales; démonstration de vente pour des tiers; 
publicité télévisée pour des tiers; systématisation d'information dans des bases de données; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 38
(2) Télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
services de messagerie numérique sans fil; services de télécommunication, nommément offres 
groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels 
entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du matériel 
informatique; communication par téléphone mobile; échange électronique de messages par des 
lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; services de messagerie vocale; 



  1,907,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 216

radiodiffusion; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, 
par un site Web.

Classe 41
(3) Organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, nommément d'expositions de 
matériel informatique, de casques d'écoute et de radios; édition de livres; organisation et tenue 
d'expositions d'art; production d'émissions de radio et de télévision; conception d'émissions de 
radio; organisation et tenue de concerts; représentations devant public, à savoir opéras; 
production de disques de musique; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,907,214  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIN & WIN TRADING LTD.
4326 Vipond Place
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J1K6

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iFog
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Vaporisateurs à usage médical, nommément vaporisateurs d'herbes séchées et de concentré.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,907,571  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

jeremie laflamme
975 Av Brown
Verdun
QUEBEC
H4H2A7

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires d'airsoft, nommément mousquetons en métal.

 Classe 09
(2) Bottes de protection contre les accidents; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; écrans de 
protection personnelle pare-balles, à savoir sacs à dos; gilets pare-balles; gilets pare-balles; 
vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; verres 
correcteurs; étuis à lunettes; lunettes; protecteurs oculaires pour casques de sport; visières pour 
casques; visières pour casques de sport; lunettes pour le sport; lunettes de vision nocturne; 
lunettes d'ordonnance pour le sport; visières de protection pour casques; casques de sport; 
casques de protection pour le sport; lunettes de protection; casques de sécurité; chaussures de 
protection contre les accidents; lunettes de sport; casques de sport; gilets anticoupures.

 Classe 11
(3) Accessoires d'airsoft, nommément bâtons chimioluminescents.

 Classe 13
(4) Plombs d'arme à air comprimé; armes à air comprimé; balles de pistolet à air comprimé; 
pistolets à air comprimé; pistolets automatiques; carabines d'airsoft automatiques; sacs 
spécialement conçus pour les carabines d'airsoft; armes à balles BB; plaques de couche pour 
carabines d'airsoft; étuis pour fusils d'airsoft; étuis pour pistolets d'airsoft; étuis pour carabines 
d'airsoft; composants pour pistolets d'airsoft; composants pour carabines d'airsoft; fourreaux pour 
carabines d'airsoft; armes à feu d'airsoft; poignées pour pistolets d'airsoft; poignées pour pistolets 
d'airsoft et revolvers d'airsoft; étuis de fusil d'airsoft et de carabine d'airsoft; canons de fusil 
d'airsoft; étuis de fusil d'airsoft; viseurs de fusil d'airsoft; crosses de fusil d'airsoft; armes de poing 
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d'airsoft; poignées pour pistolets d'airsoft; canons lourds d'airsoft; mitrailleuses d'airsoft; carabines 
de guerre d'airsoft; armes à plombs; crosses de pistolet d'airsoft; poignées de pistolet d'airsoft; 
poignées de pistolet d'airsoft; étuis à pistolet d'airsoft; plombs de pistolet; cibles aériennes 
miniatures radiocommandées à usage militaire; canons de carabine d'airsoft; étuis de carabine 
d'airsoft; fourreaux de carabine d'airsoft; bandoulières de carabine d'airsoft; crosses de carabine 
d'airsoft; bretelles de carabine d'airsoft; carabines d'airsoft; grenailles pour armes à air comprimé; 
miroirs de visée pour fusils d'airsoft et carabines d'airsoft; miroirs de visée pour carabines d'airsoft; 
carabines de sport d'airsoft; pontets pour fusils et carabines d'airsoft; pontets pour carabines 
d'airsoft; pistolets d'airsoft, nommément fusils d'airsoft électriques, pistolets d'airsoft électriques, 
fusils électriques à pression vers l'arrière, pistolets électriques à pression vers l'arrière, fusils à 
recul électriques, fusils à retour de gaz, carabines à retour de gaz; accessoires d'airsoft, 
nommément bandoulières d'arme à feu, pièces de fusil d'airsoft, nommément poignées pour fusils 
d'airsoft, lampes de poche spécialement conçues pour les fusils d'airsoft, viseurs d'arme à feu, 
viseurs d'arme à feu à point rouge, lunettes d'observation spécialement conçues pour les fusils 
d'airsoft, rails pour fusils d'airsoft.

 Classe 24
(5) Tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des 
balles et du souffle.

 Classe 28
(6) Plastrons de sport; plastrons pour le sport; visières pour le sport; gants de sport; pistolets à air 
comprimé jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; casques jouets; étuis de pistolet jouets; 
pistolets jouets; munitions d'airsoft (balles BB) pour fusils d'airsoft.
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 Numéro de la demande 1,908,608  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2621225 Ontario Inc.
42 Mansfield Drive
Ancaster
ONTARIO
L9G1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONACO REJUVENATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques.

Classe 41
(2) Cours dans les domaines des cosmétiques et des services de traitement médical offerts par un 
spa santé.

Classe 44
(3) Services de traitement médical offerts par un spa santé; produits (traitements) de remplissage 
injectables à usage cosmétique; services de traitement de la cellulite; services de dermatologie; 
services d'épilation au laser; services de pose de rallonges de cils; services de tatouage de 
sourcils.
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 Numéro de la demande 1,908,613  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essilor International
147, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRIZAL REVEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, nommément, matières 
organiques ou minérales sous forme de couches de traitement, enductions, surcouches, toutes 
pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, en polymère, en minéraux, en composés 
métalliques ou autres matériaux, ayant une ou plusieurs des propriétés suivantes : anti-rayures, 
antichocs, antireflets, optiques, anti-ultraviolets, antisalissures, anti-poussière, anti-pluie, 
hydrophobes, oléophobes, filtrant la lumière.

 Classe 09
(2) Lunettes (optique) ; montures de lunettes ; lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y 
compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres 
solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, 
verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets 
et ébauches de verres de lunettes ; palets semifinis de verres de lunettes ; lentilles de contact ; 
étuis pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles ophtalmiques ; étuis à lunettes.

Services
Classe 44
Services d'opticiens, d'optométristes et d'ophtalmologistes ; informations et conseils dans le 
domaine de l'optique ophtalmique; informations et conseils en matière de protection des yeux, de 
correction visuelle et de confort visuel.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4420229 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,639  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
Whitley, Coventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J-TYPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Revendication concernant la classe 9 : (1) Matériel informatique, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; ordinateurs de bord pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; ordinateurs pour voitures autonomes, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes électroniques de 
bord pour l'aide à la conduite et au stationnement constitués de détecteurs de proximité, 
d'avertisseurs de marche arrière, d'une unité centrale de traitement, d'une caméra, d'un GPS et 
d'un écran d'affichage, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
systèmes électroniques de bord pour le freinage automatique constitués d'alarmes, de détecteurs 
de proximité, de lidars, d'une caméra, d'un GPS, d'un écran d'affichage et d'un système de 
freinage antiblocage, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
systèmes électroniques de bord pour rester sur la voie ou changer de voie en conduisant 
constitués d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'avertisseurs de franchissement de ligne 
constitués de caméras, de capteurs, nommément de détecteurs de proximité, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de vitesse, de capteurs de distance et de systèmes d'alarme pour 
véhicules automobiles, d'un GPS, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; systèmes de régulateur de vitesse pour véhicules constitués de commandes 
électroniques de gaz, de capteurs, nommément de capteurs d'accélération, de détecteurs de 
proximité, de détecteurs de mouvement, de capteurs de vitesse, d'une caméra, d'un arbre de 
transmission, d'un câble de compteur de vitesse, d'un capteur de vitesse de roue, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; contrôleurs de vitesse pour véhicules, 
nommément régulateurs de vitesse électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; logiciels pour le calcul, la comparaison, l'analyse et la vente d'assurances 
dans le domaine de l'automobile; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio 
et vidéo sur les véhicules automobiles pour les clients, les amateurs et les concessionnaires du 
secteur automobile; logiciels et matériel informatique pour automobiles, nommément moniteurs 
d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, ainsi que systèmes d'exploitation et 
logiciels d'application pour détecter l'emplacement d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; appareils de télémesure pour véhicules automobiles et 
moteurs, nommément capteurs électroniques et récepteurs et émetteurs sans fil, ainsi que pièces 
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et accessoires pour tous les produits susmentionnés; panneaux électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande 
électriques pour véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande 
électroniques pour moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de 
climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs 
de mouvement, capteurs de pression et capteurs d'accélération, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; systèmes de sécurité électroniques intégrés pour véhicules, 
nommément systèmes électroniques de surveillance de la pression des pneus, capteurs de recul 
et caméras de vision arrière, systèmes de surveillance de bord pour véhicules constitués de 
caméras et de moniteurs pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés d'un véhicule, 
de détecteurs électroniques de vibrations, de chocs, de mouvement, d'angle, de température et de 
tension, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes de 
sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles constitués de détecteurs et de 
commutateurs de proximité électroniques, nommément d'interrupteurs de désactivation de coussin 
gonflable pour automobiles, de commutateurs pour appareils de télécommunication, de 
commutateurs pour réseaux informatiques, de manettes de clignotant électriques, d'interrupteurs 
d'éclairage électriques, d'interrupteurs d'alimentation, d'interrupteurs de feux de détresse, 
d'interrupteurs de régulateur de vitesse, de caméras à haute définition, de circuits intégrés pour le 
traitement d'images et de moniteurs d'affichage, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; lasers pour véhicules, nommément détecteurs d'objets laser pour 
utilisation sur des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils lidars pour véhicules constitués d'un laser pour mesurer les distances, d'un lecteur laser 
et d'un récepteur GPS spécialisé, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; radars pour détecter des objets autour d'un véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; caméras pour véhicules, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; caméras de bord, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; caméras d'action, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; capteurs d'aide au stationnement et caméras 
de recul pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
instruments de mesure pour automobiles, nommément indicateurs de température d'eau, 
indicateurs de rapport air/carburant, manomètres d'admission, vacuomètres et indicateurs de 
température des gaz d'échappement, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils électroniques pour la mesure de la pression et de la distance et la 
réception de données, nommément capteurs électroniques pour la mesure de la pression et de la 
distance, récepteurs sans fil, émetteurs sans fil et logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information ayant trait à la mesure de la pression et de la distance pour les véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels, applications mobiles et 
équipement de transmission et de réception sans fil de données et de contenu audio pour 
utilisation relativement à la conduite autonome et mains libres, nommément logiciels, applications, 
ainsi que récepteurs de données sans fil et émetteurs de données sans fil pour faire et recevoir 
des appels téléphoniques, dispositifs de sécurité automobile et dispositifs d'avertissement et 
d'alarme, systèmes d'alertes liées à la prévention des accidents et à la circulation, nommément 
systèmes de navigation automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; modules de commande de la conduite pour véhicules automobiles, nommément 
régulateurs de vitesse, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
systèmes d'aide aux conducteurs pour véhicules automobiles constitués d'un logiciel d'imagerie 
automobile, de lidars, d'un radar, de logiciels de traitement d'images, d'écrans d'ordinateur pour 
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véhicules, nommément d'écrans plats et d'écrans tactiles, ainsi que de câbles électriques pour 
améliorer la sécurité automobile pendant la conduite et pour la connexion réseau et sans fil à bord, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; bornes de recharge pour la 
recharge de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et câbles pour la recharge de véhicules électriques, nommément câbles 
électriques pour la recharge de véhicules électriques, prises électriques, rallonges, fiches 
électriques et compteurs électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; batteries pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension, antennes de voiture, 
batteries électriques de véhicule automobile et fixations, en l'occurrence supports de fixation 
spécialement conçus pour les batteries pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; détecteurs d'alarme pour véhicules 
automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; jauges, 
nommément indicateurs de carburant, manomètres, manomètres pour pneus, contrôleurs d'usure 
de pneus, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; tableaux de bord 
et groupes d'instruments, nommément tableaux contenant des odomètres, des compteurs de 
vitesse et des tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
odomètres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; compteurs de 
vitesse, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; tachymètres, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sondes de température, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; voltmètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; ampèremètres, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; machines d'essai électriques pour le contrôle, le réglage et 
l'essai d'entraînements et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; détecteurs de proximité, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; disjoncteurs électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; commutateurs électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; condensateurs électriques pour véhicules 
automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; connecteurs 
électriques pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
câbles électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; fusibles 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; boîtes de 
fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils et instruments de commande électriques pour véhicules automobiles et moteurs, 
nommément systèmes de commande électroniques pour moteurs, simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules, systèmes de climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse pour 
véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
extincteurs pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; verres pour lampes, nommément verres antireflets, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; circuits électriques imprimés, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; relais électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; interrupteurs et commutateurs, nommément 
interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles, commutateurs pour 
appareils de télécommunication, commutateurs pour réseaux informatiques, manettes de 
clignotant électriques, interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs pour embrayages de climatiseur, compresseurs de climatisation, interrupteurs de 
commande de vitesses, interrupteurs de batterie, interrupteurs de feux de détresse, interrupteurs 
d'avertissement de pression, interrupteurs de position, thermocontacts, interrupteurs de régulateur 
de vitesse, commutateurs de miroir, commutateurs de changement de vitesse, commutateurs de 
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phares, interrupteurs de servodirection, contacteurs pour portes électriques, commutateurs pour 
fenêtres électriques, commutateurs électriques de siège, interrupteurs de clignotant, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; télécommandes mécaniques pour 
moteurs pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
démarreurs à télécommande pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; feux de détresse, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; système d'avertissement d'urgence constitué d'un processeur de données et d'un 
dispositif d'entrée constitué d'ordinateurs de transmission et de microphones pour appareils de 
communication pour relier le processeur de données à une entité d'intervention d'urgence par un 
réseau de communication et pour la communication audio et de données entre le processeur et 
l'entité, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; panneaux 
d'affichage pour véhicules, nommément écrans plats et écrans tactiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes d'affichage électroniques pour 
conducteurs pour véhicules constitués de dispositifs d'affichage tête haute, en l'occurrence de 
dispositifs d'affichage électroniques transparents pour la projection de données à partir d'un 
appareil mobile sur le pare-brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; équipement audio, audiovisuel ou de télécommunication, nommément 
récepteurs audiovisuels, radios, téléviseurs, téléphones, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; autoradios, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; systèmes de divertissement de voiture constitués d'un écran d'affichage d'images 
multiples, de périphériques d'entrée, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs de musique 
numérique, de lecteurs vidéonumériques, de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de 
bagues intelligentes, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de lecteurs MP3 et MP4, de téléviseurs, de lecteurs de DVD, d'écrans tactiles, 
de ports de chargement USB, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; téléviseurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
radios, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; lecteurs de CD, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; assistants numériques personnels, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils multimédias, nommément 
lecteurs multimédias portatifs, comme les lecteurs de musique numérique et les lecteurs 
vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; lecteurs 
et équipement MP3 ou MP4, nommément lecteurs MP3 et MP4, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; disques durs mobiles, nommément disques durs externes, 
disques durs, disques durs vierges pour ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; clés USB, nommément clés USB à mémoire flash, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis et supports pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs blocs-notes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
chargeurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; téléphones, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; téléphones mobiles, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; micros-casques et accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément écouteurs, écouteurs boutons et pinces 
de ceinture, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; courroies pour 
combinés téléphoniques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
économiseurs d'écran pour téléphones et tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 



  1,908,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 226

produits susmentionnés; téléphones de voiture, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD vierges, cartes 
mémoire flash vierges, cassettes vierges, disquettes vierges et disques durs vierges, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement de signalisation en cas 
d'urgence routière, nommément triangles de signalisation pour véhicules en panne, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; thermomètres pour véhicules 
automobiles, à usage autre que médical, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; boussoles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
calculatrices, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
instruments éducatifs et pédagogiques électroniques, nommément simulateurs de conduite de 
véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils 
électriques et scientifiques pour la réparation et l'entretien de véhicules, nommément numériseurs 
de diagnostic pour automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; aimants décoratifs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; mètres à ruban, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
conduite, nommément lunettes de sport, lunettes de ski, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de ski, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; casques de conducteur, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vêtements de protection pour pilotes 
de course, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vêtements pour 
la protection des conducteurs contre les accidents ou les blessures, nommément chaussures de 
protection contre les accidents, casques pour conducteurs, casques de sécurité, gants de 
protection pour conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; systèmes de navigation constitués d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et de 
logiciels, tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; cartes électroniques téléchargeables, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement de transmission et de 
réception sans fil de signaux radio et de données, nommément capteurs, nommément capteurs 
radar, capteurs de reconnaissance vocale, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, 
ordinateurs et émetteurs-récepteurs de données sans fil pour l'offre de connectivité à bord d'un 
véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des centres de données, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; contrôleurs sans fil utilisés 
avec des véhicules et des moteurs de véhicule pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état de systèmes mécaniques et électriques de véhicule, nommément 
détecteurs de radar, systèmes lidars, panneaux électriques, appareils de télémesure, nommément 
capteurs électroniques, ainsi que récepteurs et émetteurs sans fil, tous pour utilisation 
relativement à des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément émetteurs et récepteurs pour l'envoi et 
la réception de signaux de communication électroniques par des véhicules, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour le suivi 
du comportement d'un conducteur, nommément l'enregistrement et l'analyse de statistiques 
relatives à la sécurité d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; détecteurs de proximité, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer 
la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des 
centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
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équipement de transmission et de réception sans fil, nommément appareils de communication 
sans fil, nommément récepteurs et émetteurs sans fil pour utilisation relativement à des 
ordinateurs distants pour automobiles pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de l'entretien 
pour véhicules et pour l'offre d'information sur l'entretien de véhicules aux conducteurs, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels d'application pour utilisation 
par les conducteurs et les passagers de véhicule pour la consultation et la visualisation de contenu 
informatif et de divertissement, nommément de nouvelles, d'enregistrements vidéonumériques, de 
musique et de balados, ainsi que pour l'interaction connexe; logiciels téléchargeables et logiciels 
de bord donnant aux utilisateurs un accès à distance et à bord d'un véhicule pour effectuer des 
réservations de restaurant, trouver et réserver des places de stationnement, organiser des 
voyages, demander des services de voiturier, demander le transport et la livraison de colis, 
demander des services de chauffeur et de concierge, localiser des bornes de recharge de 
véhicule, demander un taxi, réserver des billets pour des évènements sportifs, culturels et de 
divertissement, louer des voitures, organiser du covoiturage, demander et obtenir un historique de 
véhicule, participer à un club de location de voitures, obtenir de l'information sur le transport en 
commun, gérer des voyages d'affaires, faire le suivi des décisions du conducteur pour recueillir et 
transmettre des résultats avec recommandation pour la sélection de véhicules, planifier des 
itinéraires et des moyens de transport avec la possibilité d'accumuler des points pouvant être 
utilisés pour obtenir des avantages au travail et des bons d'échange pour des produits et services 
de tiers, coordonner et utiliser des services de transport, offrir une connectivité pour la 
communication et le divertissement par des téléphones mobiles, des assistants numériques 
personnels (ANP) et des écrans de bord relativement à l'utilisation de véhicules automobiles 
terrestres, assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données; appareils de diagnostic, en l'occurrence capteurs et 
détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, capteurs de niveau de 
liquide, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs d'accélération pour vérifier le 
fonctionnement du véhicule et diagnostiquer des problèmes électriques et mécaniques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels et applications logicielles 
permettant aux utilisateurs de repérer et de localiser des véhicules volés, de recharger des 
appareils électroniques, ainsi que de stocker et de synchroniser des renseignements 
personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule, nommément les renseignements d'identification du 
conducteur, les habitudes du conducteur, le dossier de conduite, l'historique du véhicule, les 
rapports sur le fonctionnement du véhicule, les alertes et l'historique d'entretien et de réparation du 
véhicule; modules d'interface électroniques pour interfaces de téléphone mobile avec ou sans fil et 
appareils électroniques vestimentaires et portatifs dotés d'un système électronique pour véhicules 
automobiles, nommément pour montres intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de 
poche, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes 
informatiques électroniques intégrés pour la commande automatisée de véhicules constitués d'une 
unité de commande électronique qui surveille le rendement du moteur et transmet les valeurs 
recalculées des capteurs à l'unité originale de commande du moteur pour améliorer le rendement 
du moteur, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; applications 
mobiles téléchargeables pour détecter l'emplacement de véhicules; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du 
covoiturage, de la réservation de places de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des 
véhicules autonomes, ainsi que des services de navigation routière, du voyage et du transport; 
publications électroniques dans les domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, 
nommément du covoiturage, de la réservation de places de stationnement, du partage de scooters 
et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi que des services de navigation routière, du voyage et 
du transport; publications périodiques électroniques; logiciels d'application pour utilisation dans et 
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avec des véhicules pour le démarrage à distance, la climatisation, le déverrouillage du véhicule, le 
suivi de l'utilisation du véhicule, le stockage d'information sur le véhicule, la communication avec le 
service à la clientèle et le centre de surveillance de véhicules volés, et pour l'obtention de données 
de diagnostic du véhicule, la surveillance et la gestion de la révision du véhicule; jeux 
informatiques, logiciels de jeux informatiques; logiciels et bases de données électroniques 
contenant des ensembles de données et des fichiers de données dans le domaine des véhicules 
automobiles pour l'impression 3D, la conception et la fabrication de véhicules automobiles, ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes, ainsi que la conception et la fabrication de répliques et 
de modèles réduits de véhicules, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO) à usage général et pour véhicules automobiles, ainsi 
que fichiers de données de CAO téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; 
fichiers d'images téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données 
électroniques contenant des fichiers d'images dans le domaine des véhicules automobiles; bases 
de données électroniques contenant des fichiers téléchargeables, des fichiers d'ensembles de 
données, des fichiers de données et des logiciels ayant trait à des programmes d'autopartage 
pour le jumelage de conducteurs et de voitures; bases de données électroniques contenant des 
fichiers téléchargeables, des fichiers d'ensembles de données, des fichiers de données et des 
logiciels ayant trait au comportement d'un conducteur de véhicule pour l'atténuation des risques 
pour la sécurité, l'émission d'avertissements de sécurité et la correction des erreurs de conduite; 
simulateurs pour la simulation de la conduite de véhicules terrestres, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels de réalité virtuelle pour la création de 
modèles virtuels de véhicules et d'intérieurs de véhicule; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à 
des jeux informatiques, et pour la formation en conduite automobile et matériel informatique, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels de réalité augmentée et 
matériel informatique pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels pour la localisation de véhicules et la création de cartes géographiques et 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
casques de vélo; véhicules d'urgence, de recherche et de sauvetage, nommément camions 
d'incendie, pompes à incendie; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos, 
nommément étuis pour téléphones cellulaires conçus pour les vélos, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules 
utilitaires sport, drones, nommément drones à caméra, drones civils, drones de livraison, drones 
de photographie et drones militaires, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
bateaux, voitures et avions, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; 
véhicules hors route, nommément VTT, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules automobiles sans conducteur, nommément voitures sans conducteur, 
ainsi que pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; véhicules automobiles 
autonomes, nommément voitures autonomes, ainsi que pièces constituantes pour tous les 
produits susmentionnés; voitures de course, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules classiques remis en état, nommément voitures, automobiles, camions, 
fourgons, véhicules utilitaires sport, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules prêts à monter, nommément nécessaires de carrosserie de véhicule 
automobile constitués de pièces externes d'automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; véhicules commerciaux, nommément fourgons et camions, ainsi que 
pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; véhicules électriques, nommément 
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voitures électriques, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; 
véhicules hybrides, nommément voitures hybrides, ainsi que pièces constituantes pour tous les 
produits susmentionnés; véhicules militaires, nommément voitures blindées, camions, ainsi que 
pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; véhicules pour utilisation par les 
services d'urgence et les services de recherche et de sauvetage, nommément véhicules de police, 
nommément voitures, camions, remorques et ambulances, ainsi que pièces constituantes pour 
tous les produits susmentionnés; groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines pour véhicules terrestres, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; moteurs pour véhicules terrestres, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines pour motos, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; moteurs pour motos, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; machines pour vélos, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; moteurs pour vélos, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; moteurs pour voitures de course, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; remorques, nommément remorques de vélo, remorques pour 
bateaux, tentes-caravanes, semi-remorques à marchandises, remorques pour chevaux, 
caravanes, caravanes classiques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; accoudoirs pour sièges de véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; bagages spécialement conçus pour les coffres de véhicule, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sacs, filets et plateaux de rangement 
intérieur spécialement conçus pour les véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appuie-tête pour sièges de véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; housses d'appuie-tête de véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; housses protectrices et décoratives pour rétroviseurs extérieurs, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; housses de siège d'auto; housses 
pour volants de véhicule; housses ajustées pour véhicules, nommément housses ajustées pour 
automobiles; roues pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; roues en alliage pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; jantes de roue pour véhicules automobiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; roues de secours pour véchicules 
automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chapeaux de 
moyeu pour roues, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chapeaux de 
roue, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cache-moyeux de roue, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pignons de roue, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; ailerons pour véhicules, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; sièges de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sièges de sécurité pour véhicules, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; ceintures de sécurité pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; harnais de siège de sécurité pour 
véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clignotants [à 
avertissement sonore] pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour véhicules, nommément 
dispositifs antivol pour véhicules automobiles et coussins gonflables pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; grilles de calandre pour véhicules, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux de garnissage pour 
carrosseries de véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; portes 
pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; vitres de 
véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pare-brise de véhicule, 
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ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fenêtres de toit pour véhicules, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; puits de lumière pour véhicules, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pare-chocs de véhicule, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; consoles centrales de véhicule 
automobile vendues comme pièces constituantes de véhicules terrestres et comportant des 
interfaces électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; vélos, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés à la page 6 de 8; tricycles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires de vélo, nommément sonnettes de vélo, avertisseurs de vélo, gonfleurs portatifs pour 
vélos, rétroviseurs latéraux pour vélos, guidoline pour vélos, porte-bouteilles pour vélos, housses 
ajustées pour vélos, garde-boue de vélo, porte-bagages pour vélos, sacoches pour vélos, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; planches gyroscopiques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; véhicules à deux roues, nommément 
scooters motorisés, scooters électriques, trottinettes et gyropodes, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; quadricycles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; monocycles motorisés, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; karts, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
poussettes et landaus, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément pare-soleil, 
housses imperméables, crochets à sacs pour poussettes et landaus, plateaux à grignotines, 
moustiquaires ajustées pour poussettes et landaus, protège-sièges, articles de rangement pour 
poussettes et landaus, porte-gobelets pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège pour 
poussettes et landaus, chancelières pour poussettes et landaus, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; sièges de bébé, de nourrisson et d'enfant pour véhicules, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pare-soleil, supports de toit, porte-
bagages et filets à bagages, porte-vélos, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, 
tous pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; drones, 
nommément drones à caméra, drones civils, drones de livraison, drones de photographie et 
drones militaires, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; véhicules 
aériens sans pilote, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; véhicules 
aériens personnels, nommément aéronefs, ainsi que pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés; aéroglisseurs, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; 
véhicules sous-marins, nommément véhicules de propulsion sous-marine pour plongeurs et 
véhicules de transport sous-marins télécommandés, ainsi que pièces constituantes pour les 
produits susmentionnés; véhicules hydropropulsés pour les sports nautiques, nommément 
motomarines, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; véhicules 
télécommandés autres que des jouets, nommément véhicules terrestres télécommandés, 
nommément automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires sport; véhicules tout-terrain 
(VTT), ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Entretien, réparation, révision, remise en état, restauration, inspection, soins, en l'occurrence 
lavage, nettoyage, peinture et polissage de véhicules automobiles terrestres, de drones, de 
véhicules aériens sans pilote, de machines de construction de génie civil, de machines de 
fabrication d'automobiles, de machines agricoles, de moteurs à combustion interne, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tous ces produits; application de produits de finition et de 
revêtements extérieurs sur des véhicules, installation d'accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément installation personnalisée d'intérieurs d'automobiles et d'accessoires d'automobile 
extérieurs, nommément d'ailerons pour véhicules automobiles, de marchepieds de véhicule, de 
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garde-boue pour automobiles, de jantes de roue pour véhicules automobiles, de supports de toit 
pour véhicules, de porte-roues de secours pour véhicules et de grilles de calandre pour véhicules, 
services de réparation de véhicules en panne, offre de services d'assistance routière d'urgence, 
réglage de moteurs et de véhicules automobiles, offre de services d'entretien et d'assistance pour 
la réparation de véhicules et d'information aux conducteurs concernant leurs véhicules, services 
d'entretien, de mise à niveau et de diagnostic des réparations pour systèmes électroniques de 
voiture et systèmes de divertissement de voiture, nommément pour autoradios, écrans d'affichage 
d'images multiples, périphériques d'entrée, nommément pour téléphones mobiles, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques, montres intelligentes, bracelets intelligents, 
bagues intelligentes, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, lecteurs MP3 et MP4, téléviseurs, lecteurs de DVD, écrans tactiles et ports de 
chargement USB, services de bornes de recharge pour véhicules électriques, recharge de 
batteries de véhicule, services de personnalisation d'automobiles, services de mise à niveau 
d'automobiles, information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services de diagnostic et d'inspection, tous pour voitures automobiles et pour pièces et 
accessoires connexes, ainsi que pour moteurs à combustion interne, et information, consultation 
et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,908,761  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xymogen IP, LLC
6900 Kingspointe Parkway
Orlando, Florida  32819
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs spécialement composés, préparés et emballés pour la 
consommation humaine favorisant (i) le bon fonctionnement des tendons, des joints et des 
ligaments, (II) la relaxation neuromusculaire, (III) le développement des os, du cartilage, des dents 
et des gencives.



  1,908,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 233

 Numéro de la demande 1,908,797  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelex Technologies, ULC
70 University Avenue, 8th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J2M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EHSQ ALLIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la gestion des affaires et systèmes de traitement pour 
l'architecture client-serveur, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès pour l'intégration de bases de données, pour la gestion de bases de données, 
ainsi que pour l'accès aux données électroniques et le contrôle de données électroniques, dans 
les domaines des données d'entreprise ayant trait aux activités commerciales et à la comptabilité, 
aux systèmes environnementaux, à l'emploi, à la santé et à la sécurité, à la formation de 
personnel, à la qualité des produits et des services et aux fonctions de gestion des affaires; 
logiciels, nommément logiciels pour le contrôle de documents et la tenue de dossiers 
électroniques, l'analyse par arbre des causes, la vérification des dossiers d'entreprise, la gestion 
de réunions et de calendriers, l'accès à des API, l'importation de données, la confidentialité et la 
gestion des fournisseurs, dans les domaines des données d'entreprise ayant trait aux activités 
commerciales et à la comptabilité, aux systèmes environnementaux, à l'emploi, à la santé et à la 
sécurité, à la formation de personnel, à la qualité des produits et des services et aux fonctions de 
gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines des données d'entreprise ayant trait aux activités 
commerciales et à la comptabilité, à l'emploi, à la santé et à la sécurité, à la formation de 
personnel, à la qualité des produits et des services et aux fonctions de gestion des affaires, au 
contrôle de documents et à la tenue de dossiers électroniques, nommément à l'archivistique et à 
l'indexation d'information pour des tiers, à l'analyse par arbre des causes, à la vérification des 
dossiers d'entreprise, à la gestion de réunions et de calendriers, à la confidentialité et à la gestion 
des fournisseurs, nommément consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Construction, personnalisation et révision de systèmes logiciels, nommément conception, 
installation et maintenance de logiciels; services d'analyse comparative ainsi que de traitement et 
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de partage de données, nommément services de conseil dans les domaines du développement de 
produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; services de consultation dans les domaines 
de la gestion des affaires et des systèmes de traitement pour l'architecture client-serveur, 
nommément services de consultation dans le domaine des logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès pour l'intégration de bases de données, pour la gestion de bases 
de données, ainsi que pour l'accès aux données électroniques et le contrôle de données 
électroniques, dans les domaines des données d'entreprise, des systèmes environnementaux, de 
l'emploi, de la santé et de la sécurité, de la formation, de la qualité des produits et des services et 
des fonctions de gestion des affaires; services de consultation dans les domaines de l'accès à des 
API, des systèmes environnementaux, nommément consultation technique dans le domaine des 
sciences de l'environnement et de l'importation de données, nommément services de migration de 
données.
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 Numéro de la demande 1,908,812  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelex Technologies, ULC
70 University Avenue, 8th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J2M4

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, nommément logiciels pour la gestion des affaires et systèmes de traitement pour 
l'architecture client-serveur, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès pour l'intégration de bases de données, pour la gestion de bases de données, 
ainsi que pour l'accès aux données électroniques et le contrôle de données électroniques, dans 
les domaines des données d'entreprise ayant trait aux activités commerciales et à la comptabilité, 
aux systèmes environnementaux, à l'emploi, à la santé et à la sécurité, à la formation de 
personnel, à la qualité des produits et des services et aux fonctions de gestion des affaires; 
logiciels, nommément logiciels pour le contrôle de documents et la tenue de dossiers 
électroniques, l'analyse par arbre des causes, la vérification des dossiers d'entreprise, la gestion 
de réunions et de calendriers, l'accès à des API, l'importation de données, la confidentialité et la 
gestion des fournisseurs, dans les domaines des données d'entreprise ayant trait aux activités 
commerciales et à la comptabilité, aux systèmes environnementaux, à l'emploi, à la santé et à la 
sécurité, à la formation de personnel, à la qualité des produits et des services et aux fonctions de 
gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines des données d'entreprise ayant trait aux activités 
commerciales et à la comptabilité, à l'emploi, à la santé et à la sécurité, à la formation de 
personnel, à la qualité des produits et des services et aux fonctions de gestion des affaires, au 
contrôle de documents et à la tenue de dossiers électroniques, nommément à l'archivistique et à 
l'indexation d'information pour des tiers, à l'analyse par arbre des causes, à la vérification des 
dossiers d'entreprise, à la gestion de réunions et de calendriers, à la confidentialité et à la gestion 
des fournisseurs, nommément consultation en gestion des affaires.
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Classe 42
(2) Construction, personnalisation et révision de systèmes logiciels, nommément conception, 
installation et maintenance de logiciels; services d'analyse comparative ainsi que de traitement et 
de partage de données, nommément services de conseil dans les domaines du développement de 
produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; services de consultation dans les domaines 
de la gestion des affaires et des systèmes de traitement pour l'architecture client-serveur, 
nommément services de consultation dans le domaine des logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès pour l'intégration de bases de données, pour la gestion de bases 
de données, ainsi que pour l'accès aux données électroniques et le contrôle de données 
électroniques, dans les domaines des données d'entreprise, des systèmes environnementaux, de 
l'emploi, de la santé et de la sécurité, de la formation, de la qualité des produits et des services et 
des fonctions de gestion des affaires; services de consultation dans les domaines de l'accès à des 
API, des systèmes environnementaux, nommément consultation technique dans le domaine des 
sciences de l'environnement et de l'importation de données, nommément services de migration de 
données.
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 Numéro de la demande 1,908,921  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eeyou Power Management Inc.
1 Lakeshore Road
Nemaska
QUEBEC
J0Y3B0

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EEYOU POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot cri EEYOU est « Cree people ».

Services
Classe 37
Services de gestion de projets et d'élaboration de projets dans les domaines de l'énergie 
renouvelable et des ressources énergétiques durables.
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 Numéro de la demande 1,909,821  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COBEX GmbH
Werner-von-Siemens-Strasse 18
D-86405 Meitingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage commercial, nommément graphite artificiel à usage industriel, 
mélanges contenant des composés carbonés avec des résines artificielles à l'état brut, mélanges 
contenant des composés carbonés avec des ciments adhésifs, mélanges contenant du graphite 
artificiel avec des résines artificielles à l'état brut, mélanges contenant du graphite artificiel avec 
des ciments adhésifs à usage industriel, en particulier pour la production d'autres ciments adhésifs 
et la production de revêtements de four réfractaires non métalliques; graphite artificiel à usage 
industriel, en particulier pour la production de cathodes, de mortiers et de pâtes réfractaires ainsi 
que de blocs réfractaires non métalliques.

 Classe 04
(2) Anthracite, lubrifiants au graphite, coke.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques,  de mesure, de signalisation et 
de régulation, nommément appareils de mesure pour mesurer la topographie de surface, la 
température, la composition chimique ou la résistivité électrique à l'intérieur de cellules 
d'électrolyse; logiciels pour l'analyse électronique des résultats de mesure de la topographie de 
surface, de la température, de la composition chimique ou de la résistivité électrique à l'intérieur 
de cellules d'électrolyse; logiciels pour le traitement de données, nommément la conversion de 
signaux électriques ou optiques en valeurs numériques, la représentation graphique et l'analyse 
de données générées.

 Classe 11
(4) Éléments chauffants et générateurs de vapeur ainsi que pièces d'éléments chauffants et de 
générateurs de vapeur pour la production de chaleur dans des fours industriels; pièces pour 
l'installation et la réparation de fours industriels, en particulier blocs réfractaires non métalliques 
contenant du graphite artificiel.

 Classe 19
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(5) Matériaux de construction réfractaires non métalliques pour revêtements de four réfractaires 
non métalliques; blocs réfractaires non métalliques pour utilisation comme revêtements de four 
réfractaires non métalliques; blocs réfractaires non métalliques pour hauts fourneaux; mortiers 
pour la production de revêtements réfractaires non métalliques; goudron de houille, brai.

Services
Classe 40
(1) Sciage, meulage et fraisage de blocs réfractaires non métalliques selon les spécifications du 
client.

Classe 42
(2) Levé technique et essai de matériaux, nommément prise de mesures, en particulier dans des 
fours industriels; analyse des résultats de mesure dans des fours industriels, consultation 
concernant le levé technique, en particulier pour fours industriels; création de programmes de 
commande pour mesures automatisées, en particulier dans des fours industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018102878.0 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 1,910,041  Date de production 2018-07-18
 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

SANDECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Papier abrasif, toile et papier abrasifs.

 Classe 07
(2) Outils à main électriques, nommément ponceuses et accessoires connexes, nommément 
bandes abrasives pour ponceuses électriques, disques abrasifs pour ponceuses électriques, 
disques de ponçage pour le métal.
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 Numéro de la demande 1,910,626  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordon Food Service, Inc.
1300 Gezon Parkway SW
Wyoming, MI 49509-9300
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

HERITAGE HILLS DAIRY FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage cottage; crème; fromage à la crème; colorants pour boissons; succédané d'oeuf; blancs 
d'oeuf; oeufs; lait; colorant à café sans produits laitiers; crème sure; crème à fouetter; yogourt.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88044187 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,005  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estate of Russell Jones
PO BOX 1134
Lawrenceville, GA 30046
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

OL' DIRTY BASTARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; gants; vêtements de bain; chaussettes; pantalons; ceintures (vêtements); vestes; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller et 
chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles et tongs; chapeaux, sous-vêtements; chandails 
molletonnés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,709 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,020  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APR, LLC
4800 US Highway 280 West
Opelika, AL 36801
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

APR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Nécessaires d'installation de moteur, nommément écrous et boulons; pièces cosmétiques pour 
véhicules automobiles, nommément insignes en métal pour véhicules; panneaux non lumineux et 
non mécaniques en métal pour la décoration; ressorts de soupape; sabots d'arrêt de roue et 
colliers de serrage en métal pour tuyaux.

 Classe 07
(2) Systèmes de turbocompresseurs, notamment turbocollecteurs, canalisations d'huile, conduites 
de liquide de refroidissement, tuyaux flexibles en silicone, supports, corps de débitmètre d'air 
massique, faisceaux, composants de ravitaillement, notamment injecteurs, régulateurs de pression 
et pompes à carburant (à haute et à basse pression); turbocompresseurs, soupapes de décharge 
et brides; systèmes de compresseurs d'alimentation, notamment conduites de carburant, raccords 
de tuyauterie multiples, collecteurs, échangeurs de chaleur et groupes rotatifs; pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément systèmes d'échappement de véhicule 
automobile, constitués de pièces moulées, de brides, de tuyaux, de sections flexibles, 
d'expandeurs pour sondes d'oxygène, de convertisseurs catalytiques, de serre-joints, de 
silencieux, de résonateurs, d'embouts d'échappement et de soupapes d'échappement, systèmes 
d'admission d'air de véhicule automobile constitués de boîtiers d'admission d'air, de tuyaux 
flexibles, de tubes, d'orifices d'admission, de trompettes, de prises d'air, de filtres, de supports, 
d'expandeurs pour tuyaux flexibles, de serre-joints et de raccords, tuyaux flexibles de véhicule 
automobile, poulies de véhicule automobile, pompes à carburant pour véhicules automobiles, 
injecteurs de carburant pour véhicules automobiles, plomberie d'admission pour véhicules 
automobiles; pièces et accessoires pour véhicules automobiles, nommément accessoires de 
collecteur pour véhicules automobiles, robinets de suralimentation pour véhicules automobiles, 
échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles, systèmes de refroidissement pour véhicules 
automobiles constitués de réservoirs, de vases d'expansion, de tuyaux flexibles, de serre-joints, 
d'adaptateurs, d'échangeurs de chaleur, de radiateurs et de pompes, inverseurs pour véhicules 
automobiles, systèmes de carter (accumulateur) d'huile pour véhicules automobiles; pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément pistons pour véhicules automobiles, 
segments de piston pour véhicules automobiles, bielles pour véhicules automobiles, axes de 
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piston pour véhicules automobiles, paliers pour véhicules automobiles, culasses de cylindre à haut 
débit pour véhicules automobiles, refroidisseurs intermédiaires, catalyseurs de carburant, 
compresseurs d'air pour véhicules, pistons, tiges-poussoirs pour moteurs, soupapes comme 
composants de moteur.

 Classe 09
(3) Logiciels de commande de moteur de véhicule; logiciels de commande de transmission de 
véhicule; logiciels d'application de téléphone intelligent pour véhicules automobiles; appareils de 
diagnostic et de communication sans fil embarqués, nommément matériel informatique conçu pour 
être utilisé avec des logiciels, pour la saisie et le téléversement d'information sur des véhicules; 
appareils de programmation et d'installation, à savoir logiciels, appareils d'étalonnage de moteur et 
commandes électroniques pour commandes de véhicule automobile pour moteurs et 
transmissions; pièces et accessoires pour véhicules automobiles, nommément capteurs de 
pression absolue de la tubulure d'admission pour véhicules automobiles; pièces et accessoires 
pour véhicules automobiles, nommément manomètres d'admission pour véhicules automobiles, 
supports de manomètre d'admission pour véhicules automobiles; tapis de souris; aimants 
décoratifs; aimants industriels.

 Classe 12
(4) Pièces et accessoires pour véhicules automobiles, nommément supports de moteur pour 
véhicules automobiles; pièces et accessoires pour véhicules automobiles, nommément pièces de 
suspension pour véhicules automobiles (notamment barres stabilisatrices, ressorts, plaques 
d'appui, amortisseurs et supports), freins pour véhicules automobiles, roues pour véhicules 
automobiles, barres stabilisatrices, amortisseurs de vibrations pour moteurs d'automobile, ressorts 
de suspension de voiture, pneus; cadres de plaque d'immatriculation.

 Classe 16
(5) Pièces cosmétiques pour véhicules automobiles, nommément autocollants, motifs à peindre et 
pellicules de vinyle, décalcomanies, ailerons pour véhicules, prises d'air de capot de véhicule 
automobile, conduits de refroidissement de freins et inclineurs; stylos; autocollants; affiches.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de pièces d'automobile et de logiciels pour 
automobiles.

Classe 37
(2) Services de mise au point de moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/771178 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 1,911,346  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M est 
argent. La bande de gauche est bleu clair, la bande du milieu est bleu foncé, et la bande de droite 
est rouge. L'expression MOTORSPORT est noire.

Produits
 Classe 09

(1) Contenu enregistré, nommément programmes d'exploitation informatique; contenu, 
nommément enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables sur les automobiles, la 
course automobile et la conduite de compétition de véhicules automobiles; dispositifs de stockage 
de données, nommément disques durs externes, disques durs pour ordinateurs, clés USB à 
mémoire flash, CD et DVD vierges; bases de données électroniques contenant de l'information sur 
la course et la conduite de compétition et des données sur la performance automobile; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et 
de données; logiciels pour la réparation, l'entretien, le diagnostic, la programmation et le codage 
de véhicules; logiciels pour le fonctionnement et la commande de véhicules; applications, en 
l'occurrence logiciels d'application mobiles pour la visualisation d'information sur le véhicule et le 
pilote et pour l'utilisation à distance des fonctions de véhicule; appareils photographiques, 
multimédias, audiovisuels et de technologies de l'information, nommément matériel informatique, 
appareils de télévision, appareils photo et caméras, et applications pour téléphones mobiles pour 
le suivi d'information sur le véhicule; appareils de communication, nommément téléphones 
mobiles, radios, appareils satellites et de communication sans fil pour la transmission de 
communications entre un véhicule et un autre véhicule ou à partir d'un véhicule vers un satellite; 
appareils, instruments et câbles électriques, nommément batteries pour véhicules automobiles, 
modules de batterie, câbles électriques, conduites d'électricité, connecteurs électriques, panneaux 
de commande, interrupteurs d'alimentation et unités de distribution électrique; dispositifs optiques, 
nommément lunettes de soleil; dispositifs de sécurité et de protection, nommément costumes et 
casques de protection pour pilotes d'automobiles et motocyclistes; appareils de navigation, de 
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guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles et motos; groupes motopropulseurs, 
nommément moteurs, pour véhicules terrestres; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, 
nommément pièces constituantes, roues, volants, seuils de portière, à savoir bandes de métal 
fixées sur le seuil d'automobiles, pommeaux de leviers de vitesse, appuie-tête, sièges, capuchons 
de valve de pneu, cadres de plaque d'immatriculation et insignes pour véhicules automobiles, à 
savoir garnitures.

 Classe 14
(3) Bijoux; instruments liés au temps, nommément horloges et montres; coffrets à bijoux et écrins 
de montre; bracelets de montre, sangles de montre.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements, nommément chandails à capuchon, polos, 
tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, chemises, vestes, coupe-vent, pantalons, manteaux, 
chaussettes, chapeaux, foulards, cravates, vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport et espadrilles.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément concerts; sport, nommément organisation d'équipes de course 
automobile et de courses automobiles; formation de conducteurs, nommément formation à la 
conduite de véhicule haute performance, formation à la conduite automobile avancée, 
enseignement de la tenue de route, cours, conférences, ateliers et enseignement concernant les 
véhicules et la conduite de véhicules; organisation et tenue d'évènements sportifs dans le 
domaine des équipes de course automobile et des courses automobiles à des fins culturelles, 
récréatives et sportives; services de club automobile, nommément organisation et tenue 
d'évènements pour amateurs d'automobiles à des fins sociales et de divertissement et offre 
d'information concernant les rencontres sociales pour amateurs d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018101454.2/12 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 1,911,461  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The John Forsyth Shirt Company Inc.
2645 Skymark Avenue, Suite 105
Mississauga
ONTARIO
L4W4H2

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément chemises, blouses, tee-shirts, pulls, 
cardigans, chandails, chandails molletonnés, gilets, pantalons, cravates, foulards.
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 Numéro de la demande 1,911,466  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The John Forsyth Shirt Company Inc.
2645 Skymark Avenue, Suite 105
Mississauga
ONTARIO
L4W4H2

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément chemises, blouses, tee-shirts, pulls, 
cardigans, chandails, chandails molletonnés, gilets, pantalons, cravates, foulards.
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 Numéro de la demande 1,911,617  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marcela Suarez
3830 Rue Saint-Ambroise
110
Montréal
QUÉBEC
H4C3J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Café Ola
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

café vert; grains de café torréfiés
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 Numéro de la demande 1,912,199  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jevgenij Olechnovic
39 Connor road
RM9 5UL
P.O. Box RM9 5UL
Dagenham
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GPD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électriques, nommément lecteurs de cartes à puce, appareils de réseau 
et de communication mobile, adaptateurs pour appareils sans fil pour relier des ordinateurs à un 
réseau de télécommunication, adaptateurs pour appareils sans fil pour relier des ordinateurs 
ensemble ainsi que composants constituants connexes; contrôleurs sans fil pour surveiller et 
commander le fonctionnement d'autres appareils électroniques et de composants constituants; 
ordinateurs de poche et portables, appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; 
supports pour caméras vidéo; retardateurs pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour 
l'équipement photographique; étuis pour appareils photo; déclencheurs d'obturateur pour appareils 
photo; logiciels pour utilisation relativement au stockage électronique de données et de contenu, 
nommément logiciels pour la reproduction de contenu, la surveillance de la capacité de stockage 
de données et de contenu, la surveillance des niveaux de stockage de données et de contenu 
ainsi que la commande d'ordinateurs et d'autres appareils électroniques, à savoir de téléphones 
mobiles; appareils de poche, nommément mini-ordinateurs personnels à main; ordinateurs 
personnels portables; ordinateurs personnels de poche; mini-ordinateurs personnels; matériel 
informatique de jeu; supports, notamment pour téléphones mobiles; appareils photo, nommément 
viseurs photographiques, filtres photographiques et appareils photo; stabilisateurs de caméra et 
d'appareil photo; lampes éclairs pour la photographie; appareils photo et caméras; piles solaires; 
appareils de projection de transparents; filtres pour appareils photo et caméras; viseurs 
photographiques; caméras; étuis d'appareil photo ou de caméra, nommément films plastiques 
ajustés (habillages) pour couvrir un appareil photo ou une caméra et protéger l'appareil, 
notamment contre les égratignures; objectifs; dragonnes d'appareil photo et de caméra; flashs 
pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras polyvalents; appareils photo et 
caméras sous-marins; caméras de surveillance réseaux; diaphragmes, à savoir transducteurs 
électroacoustiques; caméras de cinéma; parasoleils pour objectifs; lentilles optiques; écrans vidéo.
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 Numéro de la demande 1,912,487  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDermott, Inc.
757 N. Eldridge Parkway
Houston, TX 77079
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMINIXD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance, le suivi, l'analyse et l'intégration d'aspects des installations 
d'infrastructure et de production de pétrole et de gaz ainsi que d'énergie de remplacement, 
nommément des plateformes, des raffineries, des navires et des installations terrestres et 
maritimes de pétrole et de gaz ainsi que d'énergie de remplacement; logiciels pour le suivi de 
l'emplacement d'équipement de pétrole et de gaz ainsi que d'énergie de remplacement, du registre 
d'entretien, des dossiers d'inspection, et de l'inventaire des pièces; logiciels pour déterminer des 
horaires d'entretien préventif de l'équipement de pétrole et de gaz ainsi que d'énergie de 
remplacement; logiciels pour la production de modèles bidimensionnels, tridimensionnels et de 
réalité virtuelle représentant une installation d'infrastructure et de production de pétrole et de gaz 
ainsi que d'énergie de remplacement, ou l'interaction avec ceux-ci

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour la surveillance, le 
suivi, l'analyse et l'intégration d'aspects des installations d'infrastructure et de production de 
pétrole et de gaz ainsi que d'énergie de remplacement, nommément des plateformes, des 
raffineries, des navires et des installations terrestres et maritimes de pétrole et de gaz ainsi que 
d'énergie de remplacement; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des 
tiers pour le suivi de l'emplacement d'équipement de pétrole et de gaz ainsi que d'énergie de 
remplacement, du registre d'entretien, des dossiers d'inspection et de l'inventaire des pièces; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour déterminer des 
horaires d'entretien préventif de l'équipement de pétrole et de gaz ainsi que d'énergie de 
remplacement; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
production de modèles bidimensionnels, tridimensionnels et de réalité virtuelle représentant des 
installation et des navires de production de pétrole et de gaz ainsi que d'énergie de remplacement, 
ou l'interaction avec ceux-ci.

Revendications
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Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/778,488 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,232  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bertoni Group Inc.
1445 Lambert Closse, 2nd Floor
Montreal
QUEBEC
H3H1Z5

Agent
MARK L. ZIMMERMAN
770 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'infusion électriques de cafés chauds, de cafés froids, de cafés glacés, de thés 
chauds, de thés froids, de thés glacés. Machines électriques pour faire des boissons froides, des 
boissons glacées, des boissons aux fruits, des jus, des sorbets, des granités, des parfaits à la 
crème, de la crème fouettée, des produits laitiers synthétiques, du yogourt, des barbotines, de la 
crème glacée, des boissons fouettées.

 Classe 21
(2) Contenants, nommément dosettes, capsules, tasses, soucoupes, bouteilles, tubes de 
rangement en verre, tubes de rangement en plastique, bouchons, pailles pour boissons chaudes, 
pailles pour boissons froides, sorbets, granités, yogourt, barbotines, crème glacée, boissons 
fouettées, crème laitière.

 Classe 30
(3) Café moulu en dosettes, café moulu en capsules, produits alimentaires, nommément grains de 
café, cafés moulus, cafés aromatisés, cafés expressos, chocolats chauds, thés.

 Classe 32
(4) Sirops pour boissons aux fruits; granités en poudre pour boissons aux fruits, granités.
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 Numéro de la demande 1,913,359  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obeliks inc.
290, rue de la Montagne
Montréal
QUÉBEC
H3C2B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE PETIT DEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Gifting namely tote bags.

 Classe 21
(2) Gifting namely cups, water bottles, plates.

 Classe 25
(3) Clothing for adults and children, namely, t-shirts, hoodies, sweatshirts, hats, caps, socks.

 Classe 28
(4) Gifting namely plush toys, seasonal decorations namely Christmas decorations, Halloween 
decorations, Easter decorations, Valentine's Day decorations.

 Classe 29
(5) Prepared meals primarily consisting of vegetables and meat; sandwiches; snacks namely, 
potato chips, dried fruit-based snack bars, fruit-based snack food, granola-based snack bars, corn-
based snack food and nut-based snack mixes.

Services
Classe 35
(1) Retail convenience store services;

Classe 43
(2) Café and snack bar services; ice cream parlour.
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 Numéro de la demande 1,914,139  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W & H Deutschland GmbH
Raiffeisenstrasse 3b
83410 Laufen / Obb.
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

W&H med
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs pour instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, notamment moteurs électriques, 
à savoir entraînements mécaniques rotatifs pour instruments dentaires avec alimentation en eau 
et en air de refroidissement et avec éclairage; moteurs pour pièces à main de laboratoire pour la 
transformation de matériaux dans un laboratoire dentaire; moteurs pneumatiques pour la 
commande d'instruments de transmission à usage dentaire; dispositifs d'entraînement chirurgicaux 
et d'implantation, nommément entraînements mécaniques avec alimentation en réfrigérant pour 
éléments de transmission avec système d'accouplement pour utilisation avec des fraises et des 
instruments médicaux pour couper les tissus; raccords rapides, nommément adaptateurs pour 
raccorder des turbines avec le tuyau à air de l'appareil; porte-outils mobiles pour dispositifs 
d'entraînement, nommément entraînements mécaniques avec alimentation en réfrigérant pour 
éléments de transmission avec système d'accouplement pour utilisation avec des fraises et des 
instruments médicaux pour couper les tissus.

 Classe 09
(2) Commandes électriques pour instruments chirurgicaux et dentaires, commandes électriques 
pour instruments médicaux, nommément fraises, scies, rasoirs, appareils de radiographie à usage 
dentaire et médical; commandes au pied électriques pour dispositifs d'entraînement chirurgicaux 
et d'implantation, nommément fraises dentaires, instruments chirurgicaux à usage dentaire et 
instruments médicaux pour couper les tissus; commandes électriques pour pièces à main de 
laboratoire pour la transformation de matériaux dans un laboratoire dentaire; commandes au pied 
électriques pour pièces à main de laboratoire pour la transformation de matériaux dans un 
laboratoire dentaire; tuyaux flexibles pour l'alimentation en électricité, à savoir pièces pour 
instruments dentaires et chirurgicaux.

 Classe 10
(3) Instruments dentaires et instruments de transmission dentaires, nommément pièces à main, 
contre-angles et machines pour la chirurgie dentaire, buccale et maxillaire et les interventions 
chirurgicales mineures; instruments et machines chirurgicaux pour la chirurgie dentaire, buccale et 
maxillaire et pour les interventions chirurgicales mineures; jauges de distance dentaires et 
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chirurgicales; pièces à main et contre-angles dentaires et chirurgicaux; pièces coudées et limes 
dentaires et chirurgicaux d'endodontie; contre-angles d'élévation dentaires et chirurgicaux; contre-
angles à prophylaxie dentaires et chirurgicaux; pièces à main dentaires et chirurgicales à 
microscie; détartreurs pneumatiques dentaires et chirurgicaux; détartreurs piézoélectriques 
dentaires et chirurgicaux; embouts pour détartreurs dentaires et chirurgicaux; tuyaux flexibles pour 
l'alimentation en air et en eau, à savoir pièces pour instruments dentaires et chirurgicaux; dents 
artificielles; cassettes de transport pour instruments dentaires et chirurgicaux; appareils d'entretien 
dentaires et chirurgicaux pour le nettoyage et le graissage d'instruments dentaires.

 Classe 11
(4) Stérilisateurs, notamment stérilisateurs à vapeur pour appareils, instruments et machines 
dentaires et chirurgicaux; cassettes de stérilisation pour appareils, instruments et machines 
dentaires et chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017804147 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,812  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gym Aesthetics GmbH
Königstraße 56
Stuttgart 70173
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, 
ceintures de mode, sacs et sacs de sport, vêtements de sport, articles chaussants de sport, 
vêtements de gymnastique, sous-vêtements, vêtements sport, articles de sport, équipement et 
articles de sport, appareils d'entraînement physique, ceintures d'haltérophilie, haltères, ballons de 
boxe et équipement de protection pour le sport, préparations diététiques et suppléments 
alimentaires.

Classe 41
(2) Offre d'information dans les domaines de la bonne condition physique et des tendances mode 
de vêtements de sport par des blogues.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine des conseils sur le mode de vie, nommément de la perte 
de poids et de la gestion du poids ainsi que de la planification et de la supervision de régimes 
alimentaires par des blogues.
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 Numéro de la demande 1,915,065  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRC Balance LLC
4455 East Camelback Road
Suite B100
Phoenix, AZ 85018
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

TRUE FOOD KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
(1) Services de réservation de restaurants; préparation d'aliments et de boissons pour des tiers, 
nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place; services de bar-salon; 
services de restaurant; services de café; restaurants comprenant des salles à manger privées; 
offre de salles à manger pour les évènements spéciaux et les réceptions privées.

(2) Service complet, services de restaurant avec service aux tables et de bar offrant des aliments 
biologiques, santé, non artificiels et nutritifs.
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 Numéro de la demande 1,915,231  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kin Chung Tam
8377 Boul Wilfrid-Pelletier
C.P. H1K 1M3
Anjou
QUÉBEC
H1K1M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction pour Kumi est beauté éternelle, et le signe chinois signifie sushi.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères Chinois est SHI.

Services
Classe 43
services de restaurant; services de restaurants japonais
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 Numéro de la demande 1,915,531  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALLAN S.P.A
VIA PER SALVATRONDA N. 50
31033 CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Constructions en métal, nommément remises et abris en métal, serres en métal, immeubles de 
bureaux en métal; constructions transportables, en métal, nommément remises et abris en métal 
transportables, serres transportables en métal, immeubles de bureaux transportables en métal; 
matériaux de construction en métal, nommément supports en métal pour comptoirs, panneaux de 
construction en métal, panneaux muraux en métal; portes en métal; jalousies en métal; volets en 
métal; cadres de fenêtre en métal; cornières en métal; cadres de porte en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour tuyaux; raccords en métal pour conduites d'air comprimé; matériaux 
de renforcement en métal pour la construction; lattes en métal; mâts en métal; balustrades en 
métal; barres de métal étiré et poli pour la fabrication; blindages en métal; souches de cheminée 
en métal; chaînes en métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous 
(quincaillerie), boulons en métal, pentures en métal, sangles en métal tout usage, poignées de 
porte en métal, charnières de porte en métal, serrures en métal pour portes et fenêtres, poignées 
en métal, accessoires en métal pour mobilier; fermetures de porte en métal; sangles en métal pour 
la manutention de charges; revêtements de toit en métal; matériaux de couverture en métal; 
constructions en acier, nommément remises et abris en acier, serres en acier, immeubles de 
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bureaux transportables en acier; échafaudages en métal; feuilles et plaques de métal; planchers 
en métal; carreaux de sol en métal; lambris en métal; échelles en métal; charpentes en métal pour 
la construction; cloisons en métal.

 Classe 07
(2) Machines à travailler les métaux et pièces connexes; poinçonneuses pour le travail des 
métaux; machines de coupe [pour le travail des métaux] et pièces connexes; machines à couper 
les métaux et pièces connexes; machines de coupe au laser pour le travail des métaux; machines 
de perforation en ligne pour métal en feuilles; machines-outils à travailler les métaux; appareils 
asservis de presse, nommément dispositifs mécaniques d'alimentation en métal en feuilles, 
machines mécaniques à dresser le métal en feuilles; pièces servant à tendre, à savoir machines-
outils à travailler les métaux; machines et machines-outils à façonner et à mouler le métal en 
feuilles, pour le traitement de feuilles de métal; instruments de commande de systèmes, 
nommément soupapes de sûreté et capteurs pour les machines-outils à travailler les métaux; 
machines d'emballage et pièces connexes; machines à ébavurer et pièces connexes; supports 
pour machines et machines de finition; machines et machines-outils à plier pour le travail des 
métaux; poinçons, à savoir pièces de poinçonneuse pour le travail des métaux; protections, à 
savoir pièces de machine à travailler les métaux; couteaux, à savoir pièces de machine à travailler 
les métaux; dispositifs d'alimentation en feuilles de métal, à savoir pièces de machine à travailler 
les métaux; machines et machines-outils à étirer le métal pour le travail des métaux; lames, à 
savoir pièces de machine à travailler les métaux; machines et machines-outils de meulage pour le 
travail des métaux; mécanismes de commande pour machines, moteurs, nommément 
commandes pneumatiques, hydrauliques, électriques et électroniques pour machines, moteurs, 
tous pour le travail des métaux; trieuses de métal pour le travail des métaux; machines à travailler 
les métaux à commande numérique; guides, à savoir pièces de machine à travailler les métaux; 
machines pour l'impression sur des feuilles de métal et pièces connexes; déchiqueteuses à usage 
industriel; foreuses et machines-outils de forage pour le travail des métaux; chaînes de montage, 
nommément ensembles de machines pour le montage de produits métalliques, de mobilier 
métallique, de stores, de portes et de fenêtres par étapes successives.
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 Numéro de la demande 1,915,878  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maricann Inc.
3-845 Harrington Court
Burlington
ONTARIO
L7N3P3

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis, nommément capsules de cannabis, 
cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, 
concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le soulagement temporaire des 
crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de ce qui suit : nausée causée par 
la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, douleurs 
névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissement, tension 
musculaire, spasmes musculaires, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de 
Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles 
bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(3) Sacs et étuis spécialement conçus pour le transport de marijuana, de cannabis et d'huiles de 
cannabis thérapeutiques.

 Classe 16
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(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, reportages et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés du cannabis 
thérapeutiques; vente de produits consommables et d'accessoires, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de vaporisateurs pour fumer, de balances à marijuana et de moulins pour le 
cannabis.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard en ligne pour la publication de recherches concernant la marijuana 
et le cannabis thérapeutiques et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires; 
exploitation d'un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des 
discussions, d'échanger des commentaires avec d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Conseils médicaux dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'information 
médicale dans le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un centre de bien-être 
pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique, ce centre offrant des services de 
recommandation de médecin, des services de conseil en matière de marijuana thérapeutique et 
des services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de consultation 
dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins médicales; offre d'information 
médicale sur les avantages du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,916,174  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liteline Corporation
90 West Beaver Creek Road
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1E7

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Barres de suspension en métal.

 Classe 09
(2) Boîtes de jonction, connecteurs électriques, prises électriques, plaques murales, interrupteurs, 
disjoncteurs de fuite à la terre.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage à DEL à incandescence, pièces et accessoires, nommément appareils 
d'éclairage résidentiels, commerciaux et architecturaux, appareils d'éclairage de sécurité DHI, 
lampes électriques; lentilles d'éclairage, protège-tubes, globes et diffuseurs; paralumes.

 Classe 19
(4) Barres de suspension non métalliques.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers d'appareils d'éclairage et de pièces connexes; fabrication 
sur mesure pour des tiers d'accessoires d'éclairage, nommément de coffrets électriques, de 
connecteurs électriques, de barres de suspension, de prises électriques, de plaques murales, 
d'interrupteurs, de disjoncteurs de fuite à la terre, de lentilles d'éclairage, de protège-tubes, de 
globes, de paralumes et de diffuseurs.
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 Numéro de la demande 1,916,175  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liteline Corporation
90 West Beaver Creek Road
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1E7

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Barres de suspension en métal.

 Classe 09
(2) Boîtes de jonction, connecteurs électriques, barres de suspension, prises électriques, plaques 
murales, interrupteurs, disjoncteurs de fuite à la terre.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage à DEL à incandescence, pièces et accessoires, nommément appareils 
d'éclairage résidentiels, commerciaux et architecturaux, appareils d'éclairage de sécurité DHI, 
lampes électriques, lentilles d'éclairage, protège-tubes, globes et diffuseurs; paralumes.

 Classe 19
(4) Barres de suspension non métalliques.

Services
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Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers d'appareils d'éclairage et de pièces connexes; fabrication 
sur mesure pour des tiers d'accessoires d'éclairage, nommément de coffrets électriques, de 
connecteurs électriques, de barres de suspension, de prises électriques, de plaques murales, 
d'interrupteurs, de disjoncteurs de fuite à la terre, de lentilles d'éclairage, de protège-tubes, de 
globes, de paralumes et de diffuseurs.
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 Numéro de la demande 1,916,913  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRICORBRAUN Inc.
10330 Old Olive Street Road
St. Louis, Missouri, 6314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de matériel et de contenants d'emballage; services de 
concession dans les domaines du matériel et des contenants d'emballage.

Classe 39
(2) Services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, emballage et 
expédition de matériel et de contenants d'emballage; services de distribution, nommément 
livraison de matériel et de contenants d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/812,255 en liaison avec le même genre de services



  1,916,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 268

 Numéro de la demande 1,916,921  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrie  Ekins
Fuchsberg 3 86500
Kutzenhausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILITY BEATS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de formation et d'ateliers dans les domaines de 
l'éducation physique, de la bonne condition physique et de l'exercice, de l'apprentissage 
kinesthésique, de la capacité cognitive, de la santé du cerveau, de la santé et du bien-être en 
général, des concepts pédagogiques et de l'enseignement de la musique pour enfants, jeunes, 
adultes et personnes ayant des besoins particuliers; services éducatifs en ligne, nommément 
tenue de cours et d'ateliers dans les domaines de l'éducation physique, de la bonne condition 
physique et de l'exercice, de l'apprentissage kinesthésique, de la capacité cognitive, de la santé 
du cerveau, de la santé et du bien-être en général, des concepts pédagogiques et de 
l'enseignement de la musique pour enfants, jeunes, adultes et personnes ayant des besoins 
particuliers; services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers de formation pour 
entraîneurs et instructeurs en loisirs et en entraînement physique, entraîneurs et éducateurs ainsi 
que thérapeutes (y compris physiothérapeutes, musicothérapeutes, ergothérapeutes, 
ludothérapeutes et thérapeutes par la danse) dans les domaines de l'éducation physique, de la 
bonne condition physique et de l'exercice, de l'apprentissage kinesthésique, de la capacité 
cognitive, de la santé du cerveau, de la santé et du bien-être en général, des concepts 
pédagogiques et de l'enseignement de la musique; services éducatifs en ligne, nommément tenue 
de cours et d'ateliers pour entraîneurs et instructeurs en loisirs et en entraînement physique, 
entraîneurs et éducateurs ainsi que thérapeutes (y compris physiothérapeutes, 
musicothérapeutes, ergothérapeutes, ludothérapeutes et thérapeutes par la danse) dans les 
domaines de l'éducation physique, de la bonne condition physique et de l'exercice, de 
l'apprentissage kinesthésique, de la capacité cognitive, de la santé du cerveau, de la santé et du 
bien-être en général, des concepts pédagogiques et de l'enseignement de la musique; services 
éducatifs, nommément offre de cours d'entraînement physique dans le cadre d'un programme 
d'études dans les domaines de l'éducation physique, de la bonne condition physique et de 
l'exercice, de l'apprentissage kinesthésique, de la capacité cognitive, de la santé du cerveau, de la 
santé et du bien-être en général, des concepts pédagogiques et de l'enseignement de la musique 
pour enfants, jeunes, adultes et personnes ayant des besoins particuliers.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87810136 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,029  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAPAN CASH MACHINE CO., LTD
3-15, Nishiwaki 2-chome, Hirano-ku
Osaka-shi, Osaka 5470035
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour appareils de jeu de casino, comme les machines à sous, pour la gestion et la 
distribution concernant les jeux, les loteries, les paris sportifs, les promotions pour des produits et 
des services par la distribution de bons de réduction, les paris mutuels, le football virtuel, le 
remplissage et l'impression de formulaires fiscaux W-2G, dans un environnement réseauté; 
logiciels pour appareils de jeu de casino, comme les machines à sous; circuits électroniques, sauf 
ceux contenant des programmes informatiques; machines pour compter et trier l'argent, y compris 
monnayeurs.

(2) Logiciels pour appareils de jeu de casino, comme les machines à sous, pour la gestion et la 
distribution concernant les jeux, les loteries, les paris sportifs, les promotions pour des produits et 
des services par la distribution de bons de réduction, les paris mutuels, le football virtuel, le 
remplissage et l'impression de formulaires fiscaux W-2G, dans un environnement réseauté; 
logiciels pour machines à sous et appareils de jeu de casino; circuits électroniques, sauf ceux 
contenant des programmes informatiques; machines pour compter et trier l'argent, y compris 
monnayeurs; caisses enregistreuses; guichets automatiques.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par l'offre à des clients de casinos de 
programmes de récompenses, de promotions, de rabais et de bons de réduction électroniques; 
promotion de produits et de services par la distribution de bons de réduction; émission et échange 
de bons de réduction électroniques pour la promotion de produits et de services; émission, 
échange et gestion de bons de réduction, de cartes de fidélité et de billets à prix réduit pour la 
promotion de produits et de services; offre et remise de prix, offre de cadeaux, de jeux-



  1,917,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 271

questionnaires, de loteries, de questionnaires et de jeux par des appareils de jeu de casino, 
comme des machines à sous, pour la promotion de produits et de services; services d'étude et 
d'analyse de marché; offre d'information sur les ventes commerciales; services d'agence de 
publicité; exploitation de matériel de jeu et de systèmes de jeux dans l'industrie du pari pour des 
tiers à des fins commerciales.

Classe 41
(2) Offre de divertissement au moyen d'appareils de jeu de casino, comme des machines à sous; 
offre de salles de machines à sous.

(3) Gestion et distribution concernant les jeux, les loteries, les paris sportifs, les promotions pour 
des produits et des services par la distribution de bons de réduction, les paris mutuels, le football 
virtuel, le remplissage et l'impression de formulaires fiscaux W-2G, dans un environnement 
réseauté par des appareils de jeu de casino, comme des machines à sous; offre de divertissement 
au moyen de machines à sous et d'appareils de jeu de casino comprenant des logiciels pour la 
gestion et la distribution concernant les jeux, les loteries, les paris sportifs, les promotions pour 
des produits et des services par la distribution de bons de réduction, les paris mutuels, le football 
virtuel, le remplissage et l'impression de formulaires fiscaux W-2G, dans un environnement 
réseauté; offre de divertissement au moyen de machines à sous et d'appareils de jeu de casino; 
offre de salles de machines à sous.
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 Numéro de la demande 1,917,224  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTOPEX INC.
800 Vadnais
Granby
QUÉBEC
J2J1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUTE BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(2) Telephone booths, namely metal telephone booths; meeting rooms and workrooms, namely 
prefabricated meeting rooms and workrooms made of metal

 Classe 19
(3) Telephone booths, namely non-metal telephone booths; meeting rooms and workrooms, 
namely prefabricated meeting rooms and workrooms not of metal

 Classe 20
(1) office furniture; sofas; stools
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTBANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, photomètres, supports à plaque coulissante pour 
appareils photo et caméras, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs 
pour la photographie, indicateurs de charge, nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, 
nommément compteurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de 
température, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique 
permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément 
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques 
compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, 
disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant un 
catalogue de produits à vendre dans le domaine du commerce électronique ayant trait à ce qui suit 
: services de grand magasin de détail et de grand magasin de vente en gros, services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, gestion de données, nommément mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données, télécommunication, nommément télédiffusion et 
radiodiffusion, divertissement, nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, 
éducation, nommément vidéos éducatives dans le domaine de l'informatique, finance, 
nommément planification financière, analyse de placements, services de renseignements 
commerciaux et commentaires sur des articles, des graphiques, des listes, des diagrammes, des 
images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices des prix, des données historiques et 
des données financières, tous dans les domaines de la finance et de l'assurance, promotion 
immobilière, gestion de biens et information sur l'informatique, rien de ce qui précède ne 
comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des 
appareils électroniques; mécanismes pour distributeurs payants, rien de ce qui précède ne 
comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des 
appareils électroniques; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique 
de données nommément ordinateurs et imprimantes, rien de ce qui précède ne comprenant les 



  1,917,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 274

logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; programmes informatiques pour le commerce électronique ayant trait aux services 
de magasin de détail et de magasin de vente en gros pour le traitement de paiements 
électroniques effectués et reçus par des tiers et l'authentification de payeurs, rien de ce qui 
précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans 
fil entre des appareils électroniques; logiciels pour le traitement du règlement électronique de 
factures et les paiements par carte de crédit et de débit, rien de ce qui précède ne comprenant les 
logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; logiciels d'authentification pour la vérification du paiement et du transfert de fonds 
en ligne, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant 
la communication sans fil entre des appareils électroniques; publications électroniques en ligne, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants 
d'information téléchargeables d'Internet, par un réseau informatique et par une base de données, 
logiciels de messagerie instantanée, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
logiciels de partage de fichiers pour l'échange électronique de données, nommément de ce qui 
suit : courriels, messages texte, photos, illustrations, musique, livres audio, balados, messages 
vocaux et vidéos, en l'occurrence films, vidéos musicales, émissions de télévision, extraits de films 
et d'émissions de télévision, messages vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des 
réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, rien de ce qui précède ne 
comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des 
appareils électroniques; applications logicielles pour appareils mobiles et ordinateurs, nommément 
logiciels pour l'analyse, la planification et la gestion financières, logiciels pour la protection de 
données sur des appareils mobiles et des ordinateurs, logiciels pour l'authentification d'utilisateurs, 
logiciels pour le contrôle d'accès à des appareils mobiles et à des ordinateurs et pour la 
communication avec ceux-ci, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel 
informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; logiciels pour 
la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour 
l'enregistrement, la collecte, l'organisation, le stockage, l'archivage, la reproduction, la recherche, 
l'extraction et l'affichage de données numériques dans les domaines suivants : magasinage, 
achat, communications, évaluations de produits et de services, divertissement, santé et bonne 
condition physique, mode de vie, médias et vidéos, musique et contenu audio, photographie et 
réseau social, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique 
permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; logiciels pour le traitement 
du règlement électronique de factures et les paiements par carte de crédit et de débit, rien de ce 
qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication 
sans fil entre des appareils électroniques; logiciels d'authentification pour la vérification du 
paiement et du transfert de fonds en ligne, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
logiciels de communication pour l'échange électronique de ce qui suit : données, contenu audio, 
vidéos, images et illustrations, nommément courriels, messages texte, photos, illustrations, 
musique, livres audio, balados, messages vocaux et vidéos, en l'occurrence films, vidéos 
musicales, émissions de télévision, extraits de films et d'émissions de télévision, par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément par des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant 
la communication sans fil entre des appareils électroniques; logiciels pour le traitement d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo et de texte; logiciels téléchargeables pour 
faciliter la transmission électronique d'information, de documents, de la voix et d'images, 
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nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'illustrations, de musique, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, vers des téléphones mobiles et des ordinateurs 
par Internet, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique 
permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; logiciels permettant aux 
utilisateurs de participer à des réunions sur le Web et à des cours, donnant accès à des données 
financières et commerciales, à des documents, à des images et à des applications logicielles pour 
la réalisation d'opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique ayant trait 
aux services de magasin de vente au détail et au commerce en ligne par un navigateur Web, rien 
de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la 
communication sans fil entre des appareils électroniques; logiciels pour l'utilisation, la visualisation 
et la commande à distance d'ordinateurs et de réseaux informatiques, rien de ce qui précède ne 
comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des 
appareils électroniques; logiciels pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme 
infonuagique, la gestion de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique, rien de ce qui 
précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans 
fil entre des appareils électroniques; logiciels de communication pour l'échange électronique de 
données, de contenu audio, de vidéos, d'images et d'illustrations, nommément de ce qui suit : 
courriels, messages texte, photos, illustrations, musique, livres audio, balados, messages vocaux 
et vidéos, en l'occurrence films, vidéos musicales, émissions de télévision, extraits de films et 
d'émissions de télévision, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication, nommément par des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite, rien de ce qui précède ne comprenant 
les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations, d'enregistrements audio non 
téléchargeables, d'enregistrements vidéo non téléchargeables et pour le traitement de texte, rien 
de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la 
communication sans fil entre des appareils électroniques; logiciels téléchargeables pour faciliter la 
transmission électronique d'information, de documents, de la voix et d'images, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'illustrations, de musique, de livres audio, de balados, 
de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet, rien de ce 
qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication 
sans fil entre des appareils électroniques; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
participer à des réunions sur le Web et à des cours, donnant accès à des données financières et 
commerciales, à des documents, à des images et à des applications logicielles pour la réalisation 
d'opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux services de 
magasin de vente au détail et au commerce en ligne par un navigateur Web; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation, la visualisation et la commande à distance d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel 
informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme 
infonuagique, la gestion de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique, rien de ce qui 
précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans 
fil entre des appareils électroniques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le stockage et la 
gestion de données électroniques, l'accès à des bases de données et la sécurité Internet, rien de 
ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la 
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communication sans fil entre des appareils électroniques; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence articles de journal et de magazine, essais et articles universitaires 
ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et fichiers vidéo dans le domaine des 
télécommunications, nommément de ce qui suit : télédiffusion et radiodiffusion, navigation sur 
Internet, formation, nommément organisation et tenue de cours, formation en informatique, cours 
par correspondance, conférences, ateliers, séminaires, webinaires, aide aux entreprises, 
nommément aide pour les opérations commerciales par un marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, techniques de vente, gestion des ventes, vente par médias sociaux, augmentation des 
ventes, promotion des ventes, génération de pistes (vente), formation en vente, affaires, 
nommément économie et affaires financières, nommément offre de gestion financière et de 
renseignements d'analyse financière, ventes, nommément publicité et promotion pour des tiers et 
marketing dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des 
services de grand magasin de détail et de grand magasin de vente en gros, rien de ce qui précède 
ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre 
des appareils électroniques; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo 
portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD et lecteurs de 
DVD, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la 
communication sans fil entre des appareils électroniques; piles et batteries à usage général, piles 
AA, batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour cigarettes électroniques, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, rien de ce qui 
précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans 
fil entre des appareils électroniques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique 
permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; serveurs informatiques, 
serveurs de réseau, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique 
permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs de réseau informatique, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou 
le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, 
téléphones cellulaires, téléphones, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
supports pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, 
housses pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur, rien de ce qui précède ne comprenant les 
logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; extincteur, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel 
informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; matériel 
informatique, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique 
permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; micrologiciels pour la 
commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, 
micrologiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour l'exactitude et la stabilité de 
données, nommément de dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de 
dossiers d'inventaire de produits, de préférences des clients, de cotes de crédit des clients, de 
cotes de crédit des vendeurs, dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux services 
de grand magasin de détail et de grand magasin de vente en gros, aux services de commerce en 
ligne et à la gestion de données, micrologiciels pour la programmation du fonctionnement de 
matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs et la surveillance à distance du fonctionnement 
de matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs, rien de ce qui précède ne comprenant les 
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logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial, rien de ce qui précède 
ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre 
des appareils électroniques; disques compacts contenant de la musique, rien de ce qui précède 
ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre 
des appareils électroniques; musique numérique téléchargeable d'Internet, rien de ce qui précède 
ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre 
des appareils électroniques; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables, images, photos, 
films et musique pour ordinateurs, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; jeux 
de poche informatiques et électroniques et jeux vidéo, rien de ce qui précède ne comprenant les 
logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; logiciels de jeux informatiques, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels 
ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
lunettes et lunettes de soleil, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel 
informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; enseignes, 
nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon, rien de ce qui précède ne comprenant 
les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; cartes codées de crédit, de débit, de paiement et d'identité ainsi que cartes 
magnétiques de crédit, de débit, de paiement et d'identité, rien de ce qui précède ne comprenant 
les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour 
l'échange de billets en pièces de monnaie et l'échange de pièces de monnaie en billets, rien de ce 
qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication 
sans fil entre des appareils électroniques; applications logicielles pour le téléchargement et 
consultation de courriels, de messages texte, de photos, d'illustrations, de musique, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur dans les domaines du voyage et des activités 
de loisirs, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique 
permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; lecteurs de livres 
électroniques, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique 
permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; cartouches de toner vides 
pour imprimantes et photocopieurs, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
interphones de surveillance de bébés, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
parasoleils pour objectifs, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel 
informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; ordinateurs 
tablettes, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant 
la communication sans fil entre des appareils électroniques; cartes-clés codées, nommément 
cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce, rien de ce qui 
précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans 
fil entre des appareils électroniques; lunettes 3D, rien de ce qui précède ne comprenant les 
logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, rien de ce qui précède ne comprenant 



  1,917,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 278

les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques.

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

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des environnements 
informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de 
données dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux services de grand magasin de 
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détail et au commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où 
les enchères se font par Internet, pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la 
gestion de projets, la planification de projet et la gestion de budget; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines de la gestion 
des affaires et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente en gros, des opérations 
commerciales électroniques, des opérations par cartes de débit et de crédit, des opérations au 
comptant et des opérations de change et de la consultation en publicité et en marketing; offre 
d'accès à un site Web offrant des liens vers les sites Web de tiers pour l'achat de produits et de 
services et pour faciliter les opérations de vente de tiers.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, rien de ce qui précède 
ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines suivants : 
commerce électronique, en l'occurrence services de magasin de vente au détail et en gros, 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, matériel informatique et logiciels et télécommunications, 
nommément réseaux satellites, réseaux informatiques sans fil, communications téléphoniques, 
réseau par câbles et réseau cellulaire, services électroniques de facturation et de traitement de 
paiements, offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; infonuagique, y compris logiciels pour la gestion 
de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique ayant 
trait aux services de grand magasin de détail et de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet, la gestion de 
budget, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou aux matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; services informatiques, nommément conception et 
développement de systèmes informatiques pour la transmission d'information, de données, de 
documents et d'images par Internet, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait 
aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers pour le 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros, 
rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour la conférence Web, l'audioconférence, la messagerie électronique, le 
partage de documents, la vidéoconférence et le traitement de la voix et des appels, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à diverses 
applications logicielles de communiquer entre elles dans le domaine du commerce électronique, 
en l'occurrence des services de magasin de vente au détail et en gros, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour 
la gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce 
électronique ayant trait aux services de grand magasin de détail et aux services de commerce en 
ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de 
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projet, la gestion de budget et le stockage électronique de données, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; hébergement d'un site Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des 
environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, 
l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux services de 
grand magasin de détail et aux services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, la gestion de documents, 
l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet, la gestion de budget, rien 
de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; infonuagique, y compris logiciels pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux 
services de grand magasin de détail et aux services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet, la gestion de 
budget, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de problèmes de logiciels, offert en ligne, par courriel et par téléphone, 
rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; offre d'aide dans le domaine du dépannage de matériel 
informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet par une ligne d'assistance, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services informatiques, nommément création d'index réseau de documents et 
de sites et suivi de l'information pertinente accessible sur des réseaux informatiques dans le 
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en 
gros, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; offre de moteurs de recherche sur Internet, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
conception et développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias 
personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs 
MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; conception d'appareils photo et de caméras numériques, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; programmation informatique, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services d'intégration de 
systèmes informatiques, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services d'analyse de systèmes 
informatiques, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; programmation informatique concernant la 
défense contre les virus, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; conception, maintenance et mise 
à jour de logiciels d'exploitation, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; conception de logiciels, rien de 
ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
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pour la connectivité sans fil; conception de systèmes de matériel informatique, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; conception de systèmes logiciels, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
conception et développement de pages Web, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; hébergement de 
pages Web pour des tiers, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; hébergement de logiciels 
d'application pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases de données 
et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce électronique, rien de 
ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du 
matériel informatique et de la programmation informatique à la demande d'utilisateurs finaux par 
téléphone et par réseau informatique mondial, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
informatiques, nommément recherche et extraction d'information contenue dans des bases de 
données et sur Internet pour des tiers, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; programmation, codage 
et décodage informatiques, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; conversion de données et de 
documents physiques en contenu électronique, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; hébergement d'un 
site Web d'information dans les domaines des affaires et 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 opérations commerciales électroniques, des opérations par cartes de débit et de 
crédit, des opérations au comptant et des opérations de change et de la consultation en publicité 
et en marketing, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; services d'information de réseau, nommément 
offre d'information sur l'utilisation d'ordinateurs et de réseaux dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels 
ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; conception et développement de 
programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; services d'information, nommément services de sécurité de réseaux informatiques, 
consultation en sécurité informatique et services de tests, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
services de certification de qualité,  nommément offre de services de certification d'utilisateurs en 
matière d'opérations de commerce électronique, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
consultation dans le domaine de la protection de données informatiques, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; services d'authentification, nommément offre de services d'authentification d'utilisateurs 
en matière d'opérations de commerce électronique, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de consultation dans le domaine de la sécurité pour la télécommunication, nommément des 
ordinateurs et des réseaux informatiques, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de 
consultation en technologie dans le domaine de la sécurité des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie, 
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des réseaux câblés et des réseaux cellulaires, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
informatisés de sécurité de réseaux de communication, nommément offre de communications 
électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé ou public, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité du 
Web, de la sécurité des réseaux de communication et de la transmission sécurisée de données et 
d'information, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'illustrations, de musique, 
de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par la radio, par des lignes téléphoniques, par 
satellite, par un réseau par câbles et par un réseau étendu, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
services de consultation dans les domaines de la navigation sur Internet, du Web et des services 
informatisés de sécurité de réseaux de communication, services de sécurité de l'information, 
nommément surveillance à distance de systèmes contre les menaces à la sécurité, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services d'authentification pour la sécurité informatique, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; authentification en ligne de signatures électroniques, rien de ce qui précède 
ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; sauvegarde de données à distance, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; stockage 
de données électroniques, nommément archivage de documents commerciaux, de documents 
personnels et de documents d'entreprise, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'information 
technique sur le matériel informatique, les logiciels et la programmation par un site Web, rien de 
ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services de cartographie, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
hébergement d'un site Web offrant des liens vers des sites Web de tiers pour l'achat de produits et 
de services et pour faciliter les opérations commerciales électroniques et réelles de tiers, rien de 
ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; location de logiciels de divertissement, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; services d'essai et d'évaluation de matériaux, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de conception architecturale, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; décoration intérieure de 
bâtiments, de bureaux et d'appartements, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil.

Classe 45
(4) Location de coffres-forts; services de réseautage social en ligne, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles pour faire du 
réseautage social dans les domaines du voyage et des activités de loisirs, ainsi que d'échanger 
des documents; services de réseautage social dans le domaine du commerce électronique 
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permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de participer à des discussions et 
de créer des communautés virtuelles.
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 Numéro de la demande 1,917,314  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

APLENTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits de traitement des 
semences, nommément produits chimiques pour le traitement des semences; fumiers; 
biostimulants, nommément produits biostimulants pour plantes, à savoir produits pour stimuler la 
croissance des plantes, les mécanismes de défense des plantes ou le développement des plantes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.
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 Numéro de la demande 1,917,321  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Markengesellschaft Mönkeberg GbR
Baumannskamp 7
24248 Mönkeberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs en cuir, 
portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, chandails, sous-vêtements isothermes, chemises, tee-shirts, 
hauts, pantalons, vêtements pour le bas du corps, pantalons de ski, pantalons sport, blouses, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants pour hommes et 
femmes; vêtements de ski.

 Classe 28
(3) Sacs, nommément ballons de boxe, sacs de golf, sacs à skis; articles de sport, nommément 
balles et ballons de sport.
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 Numéro de la demande 1,917,328  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
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYPLENZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le 
traitement des semences, nommément produits chimiques pour le traitement des semences et 
biostimulants, nommément biostimulants pour les plantes à savoir stimulants pour la croissance 
des plantes, les mécanismes de défense des plantes et le développement des plantes; fumiers.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.
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 Numéro de la demande 1,917,933  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2607121 Ontario limited
25 Dunbar St
Glen Morris
ONTARIO
N0B1W0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits en vaporisateur et crèmes à usage topique contenant du cannabis, nommément 
analgésiques en vaporisateur et crèmes contre les démangeaisons à usage topique; cannabis 
thérapeutique.

 Classe 07
(2) Matériel de culture hydroponique, nommément pompes à air pour la culture hydroponique; 
équipement de récolte de plants, nommément machines de récolte de plants de cannabis.

 Classe 09
(3) Balances.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires pour hommes, garçons et tout-petits, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, débardeurs, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, chapeaux, 
casquettes, chaussures, chaussettes, sous-vêtements, maillots de bain, combinaisons isothermes; 
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articles vestimentaires pour femmes, fillettes et tout-petits, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, débardeurs, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, 
chapeaux, casquettes, chaussures, chaussettes, sous-vêtements, maillots de bain, combinaisons 
isothermes.

 Classe 30
(5) Produits comestibles à base de cannabis, nommément bonbons au cannabis et bonbons 
gélifiés au cannabis; farine de cannabis.

 Classe 31
(6) Fleurs de cannabis; produits de cannabis et leurs dérivés, nommément graines de cannabis et 
clones de plants de cannabis.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses.

 Classe 34
(8) Cannabis à fumer; cigarettes et cigares de cannabis; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
briquets à cigarettes; papier à rouler; pipes en verre; bongs, stylos de vapotage pour fumer; 
accessoires de stylo de vapotage d'huile de cannabis, nommément cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour stylos de vapotage d'huile pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,917,986  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Association of Holistic Health 
Practitioners and Foot care nurse Certification 
Board
6-295  Queen Street East
Suite 243
Brampton
ONTARIO
L6W4S6

Agent
SCARDICCHIO LITIGATION COUNSEL 
PROFESSIONAL CORPORATION
201 City Centre Drive, Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO, L5B2T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CFCS
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Les services sont offerts par des professionnels qualifiés en soins des pieds, des spécialistes des 
soins des pieds, du personnel infirmier certifié en soins des pieds ou du personnel infirmier en 
soins des pieds qui : (1) sont en règle auprès de l'organisme de réglementation professionnelle de 
la province où ils exercent leur profession, (2) ont obtenu un certificat ou un diplôme attestant la 
réussite du programme en soins des pieds (soins de base ou avancés) d'au moins 90 heures 
d'enseignement théorique et pratique, (3) ont réussi un cours de formation au sein d'un 
établissement de formation, d'un collège ou d'un collège professionnel privé reconnu, ont effectué 
un minimum de 20 heures d'études de cas, peuvent fournir une preuve d'assurance responsabilité 
civile.

Services
Classe 44
Services de soins infirmiers ayant trait aux soins des pieds; services de soins infirmiers ayant trait 
aux soins des pieds, nommément services de soins des ongles; services de soins infirmiers ayant 
trait aux soins des pieds, nommément services de massage des pieds; services de soins infirmiers 
ayant trait aux soins des pieds, nommément traitement des durillons; services de soins infirmiers 
ayant trait aux soins des pieds, nommément coupe d'ongles et traitement des durillons. .
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 Numéro de la demande 1,918,165  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheryl Ann Smith and William Thomas Smith
4004 Villa Ct
Fair Oaks, CA 95628-7423
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 POD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Vitrines; vitrines pour marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88072831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,570  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEIDA, LLC
300 Knightsbridge Parkway
Suite 400
Lincolnshire
Illinois 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENSATO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles de table.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87826270 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,968  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1168703 B.C. LTD.
307 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1H6

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Biocarburant.

 Classe 07
(2) Machines d'extraction pour le traitement chimique.

 Classe 09
(3) Accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris; enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision; articles de sport, nommément casques de planche à neige.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Autocollants.

 Classe 18
(6) Parapluies.

 Classe 21
(7) Grandes tasses.
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(8) Plateaux de service.

 Classe 24
(9) Drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en textile; essuie-mains; couvertures; 
serviettes en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts.

(11) Vêtements de bain; tuques.

 Classe 27
(12) Paillassons.

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

 Classe 30
(14) Sucreries contenant du cannabis; confiseries au chocolat contenant du cannabis; tablettes de 
chocolat contenant du cannabis; brownies contenant de la marijuana.

 Classe 31
(15) Graines de cannabis.

 Classe 32
(16) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées.

 Classe 34
(17) Vaporisateurs oraux pour fumer.

(18) Verrerie pour fumer; bongs pour fumer; pipes; pipes électroniques.

(19) Contenants pour cannabis.

(20) Cannabis à fumer; cannabis séché; cigarettes de cannabis; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; concentré d'extrait de 
cannabis pour la consommation humaine; extraits de cannabis pour la consommation humaine.

(21) Cendriers; presses à colophane pour cannabis; tamis pour cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide à la gestion 
des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises dans le 
domaine du cannabis.

(2) Comptoirs de vente d'aliments et de boissons.

Classe 40
(3) Transformation du cannabis, nommément extraction de composés chimiques.

Classe 41
(4) Divertissement, à savoir émissions de télévision.

Classe 42
(5) Essai, inspection et recherche ayant trait au cannabis.

Classe 43
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(6) Services de café; services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de bar-salon 
offrant du cannabis; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,919,227  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

91 Craft Co. Ltd.
620-1033 Davie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Tapis en composite de caoutchouc antiadhésifs utilisés pour la fabrication de dérivés et 
d'extraits de cannabis.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts; 
vêtements tout-aller.

 Classe 29
(3) Huiles à base de cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 



  1,919,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 296

énergisantes; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 32
(5) Produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant tous du cannabis, ainsi que boissons 
fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant tous des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(6) Dérivés et extraits de cannabis, nommément huiles et résines pour fumer contenant des 
cannabinoïdes dérivés du cannabis; cannabis séché. .

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente au détail en ligne de dérivés et d'extraits de cannabis, de cannabis 
séché et de vêtements.

(2) Vente en gros, vente au détail et en ligne d'huiles dérivées du cannabis, nommément d'huiles 
alimentaires et d'huiles à usage alimentaire, de produits alimentaires contenant du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément de beurre, de produits alimentaires 
contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément de 
chocolats, de biscuits, de brownies, de bonbons et de barres alimentaires énergétiques, de 
produits liés au cannabis, nommément de thés contenant du cannabis et de thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, de produits liés au cannabis, 
nommément de boissons fouettées, de boissons aux fruits, de jus de fruits, de boissons gazéifiées 
et de boissons énergisantes contenant tous du cannabis et de boissons fouettées, de boissons 
aux fruits, de jus de fruits, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant tous des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.
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 Numéro de la demande 1,919,228  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

91 Craft Co. Ltd.
620-1033 Davie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

91 SUPREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Tapis en composite de caoutchouc antiadhésifs utilisés pour la fabrication de dérivés et 
d'extraits de cannabis.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts; 
vêtements tout-aller.

 Classe 29
(3) Huiles à base de cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 32
(5) Produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant tous du cannabis, ainsi que boissons 
fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant tous des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(6) Dérivés et extraits de cannabis, nommément huiles et résines pour fumer contenant des 
cannabinoïdes dérivés du cannabis; cannabis séché. .

Services
Classe 35
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(1) Vente en gros et vente au détail en ligne de dérivés et d'extraits de cannabis, de cannabis 
séché et de vêtements.

(2) Vente en gros, vente au détail et en ligne d'huiles dérivées du cannabis, nommément d'huiles 
alimentaires et d'huiles à usage alimentaire, de produits alimentaires contenant du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément de beurre, de produits alimentaires 
contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément de 
chocolats, de biscuits, de brownies, de bonbons et de barres alimentaires énergétiques, de 
produits liés au cannabis, nommément de thés contenant du cannabis et de thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, de produits liés au cannabis, 
nommément de boissons fouettées, de boissons aux fruits, de jus de fruits, de boissons gazéifiées 
et de boissons énergisantes contenant tous du cannabis et de boissons fouettées, de boissons 
aux fruits, de jus de fruits, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant tous des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.



  1,919,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 299

 Numéro de la demande 1,919,760  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEO GROUP CO., LTD.
No.1 Leo Road, Binhai Town, Wenling City, 
Zhejiang Province, 317503
CHINA

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes de piscine; pompes rotatives; pompes de vidange; pompes d'aquarium; tondeuses à 
gazon; machines de labourage à usage agricole; broyeurs à déchets; pompes de circulation; 
pompes centrifuges; démarreurs pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,920,041  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel IP & Holding GmbH
Henkelstrasse 67
Duesseldorf, 40589
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUAD MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Produits d'étanchéité pour la construction, en l'occurrence produits d'étanchéité à usage général; 
produits de calfeutrage; produits d'étanchéité adhésifs à usage général.
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 Numéro de la demande 1,920,042  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel IP & Holding GmbH
Henkelstrasse 67
Duesseldorf, 40589
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARITY THAT LASTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Produits d'étanchéité pour la construction, en l'occurrence produits d'étanchéité à usage général; 
produits de calfeutrage; produits d'étanchéité adhésifs à usage général.
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 Numéro de la demande 1,920,045  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Car Food Industrial Co., Ltd.
No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road
Taipei 100045
TAIWAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BO KE JIN est « buckskin ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BO KE JIN.

Produits
 Classe 32

Bière; bière noire; bière à la pression; bière blonde; bière au gingembre; bière de malt; moût de 
bière; préparations pour faire de la liqueur; extraits de houblon pour faire de la bière; bière non 
alcoolisée; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs; cocktails non alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; boissons 
non alcoolisées à base de miel; cocktails à base de bière; boissons gazeuses; soda; eau minérale.
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 Numéro de la demande 1,920,354  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VAN DER GRAAF INC.
2 Van der Graaf Court
Brampton
ONTARIO
L6T5R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIDRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs électriques pour machines; moteurs-tambours; moteurs-freins à engrenages pour 
machines; moteurs à engrenages pour machines; systèmes d'entraînement à convoyeur pour 
machinerie industrielle constitués de moteurs électriques; poulies motorisées pour machines à 
courroie transporteuse.
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 Numéro de la demande 1,920,443  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIREX Énergie inc.
2500 Rue Bernard-Lefebvre
Laval
QUEBEC
H7C0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Biocharbon; amendements de sol à usage agricole, à usage horticole, pour le jardinage et pour 
l'aménagement paysager résidentiel, pour la filtration des eaux usées et pour l'assainissement de 
l'environnement; charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol.

 Classe 04
(2) Charbon vert; granules de bois torréfiées pour utilisation comme combustible pour la 
production d'électricité, de chaleur et d'énergie. .
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 Numéro de la demande 1,920,772  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkland Corporation
Suite 1800, 240 - 4th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4H4

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

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

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail.

Classe 37
(2) Services de station-service; services de ravitaillement d'automobiles en carburant; services de 
réparation et de révision d'automobiles; lavage de voitures et services connexes, nommément 
services de nettoyage et de lavage d'automobiles, esthétique automobile, polissage et cirage 
d'automobiles; approvisionnement en propane et services connexes, nommément exploitation 
d'une station de propane, services de distribution de propane, services de location de citernes de 
propane, services de vente de propane.

Classe 43
(3) Services de casse-croûte; services de restaurant libre-service; services de café et de casse-
croûte; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit.
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 Numéro de la demande 1,920,776  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkland Corporation
Suite 1800, 240 - 4th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4H4

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

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

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail.

Classe 37
(2) Services de station-service; services de ravitaillement d'automobiles en carburant; services de 
réparation et de révision d'automobiles; lavage de voitures et services connexes, nommément 
services de nettoyage et de lavage d'automobiles, esthétique automobile, polissage et cirage 
d'automobiles; approvisionnement en propane et services connexes, nommément exploitation 
d'une station de propane, services de distribution de propane, services de location de citernes de 
propane, services de vente de propane.

Classe 43
(3) Services de casse-croûte; services de restaurant libre-service; services de café et de casse-
croûte; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit.
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 Numéro de la demande 1,920,816  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEONARDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gâteaux et pâtisseries, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie-pâtisserie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, sauces, nommément compote de pommes, 
sauce chili, sauce au fromage, marmelade de canneberges, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, condiments, nommément chutneys (condiments), huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, parathas congelés, crème glacée, desserts 
glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, farine à base de 
céréales, épices, boissons alimentaires, nommément boissons à base de céréales et boissons à 
base de tisane, sauces au jus de viande, tisane, miel.
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 Numéro de la demande 1,920,956  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREEMORE SPRINGS BREWERY LIMITED
139 Mill Street
Creemore
ONTARIO
L0M1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Les lettres, les bordures et le dessin de feu sont 
bleus.

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,920,967  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Moore
31 Diamond Ridge Estate
Cochrane
ALBERTA
T4C2B3

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tundra Engineering
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de services professionnels de génie à l'industrie de l'exploitation de ressources pétrolières et 
gazières.
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 Numéro de la demande 1,920,968  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Moore
31 Diamond Ridge Estate
Cochrane
ALBERTA
T4C2B3

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre de services professionnels de génie à l'industrie de l'exploitation de ressources pétrolières et 
gazières.
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 Numéro de la demande 1,921,092  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LGC Genomics GmbH
Ostendstr. 25
Berlin 12459
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SBEADEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques pour la génomique la recherche et les essais; réactifs biologiques pour la 
recherche en sciences biologiques.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux et à usage vétérinaire; préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, pour utilisation en laboratoire médical et à 
usage vétérinaire; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic vétérinaire.

Services
Classe 42
Recherche en biochimie; services de laboratoire de recherche médicale; analyse biochimique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3298414 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 1,921,182  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wing Aviation LLC
100 Mayfield Ave.
Mountain View
California 94043
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

(1) Logiciels pour la recherche et l'achat de biens de consommation à faire livrer; appareils de 
navigation pour drones et aéronefs autonomes, à savoir émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); logiciels pour la commande, l'entretien, la surveillance, 
l'enregistrement et le pilotage ayant trait à des drones et à des aéronefs autonomes.

 Classe 12
(2) Drones, nommément drones de livraison, drones civils, drones de cartographie et drones 
d'arpentage; aéronefs autonomes; véhicules aériens sans pilote.

Services
Classe 39
(1) Services de transport et de livraison de marchandises par voie aérienne; gestion du pilotage de 
drones et d'aéronefs autonomes, à savoir des courants de circulation grâce à un réseau de 
communication et à une technologie de pointe, nommément services de contrôle de la circulation 
aérienne; établissement d'itinéraires de drones et d'aéronefs autonomes au moyen d'ordinateurs 
sur des réseaux de données, nommément services de planification de vols; services de navigation 
aéronautique, nommément services de radionavigation aéronautique; services d'expédition 
accélérée de fret par voie aérienne pour des tiers; services de navigation par GPS pour aéronefs 
et drones autonomes; services de navigation aérienne à distance offerts au moyen de tours de 
commande simples ou multiples pour drones et aéronefs autonomes.

Classe 42
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(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche et l'achat de biens de 
consommation à faire livrer; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la recherche et l'achat 
de biens de consommation à faire livrer; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
commande, l'entretien, la surveillance, l'enregistrement et le pilotage ayant trait à des drones et à 
des aéronefs autonomes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la commande, 
l'entretien, la surveillance, l'enregistrement et le pilotage ayant trait à des drones et à des aéronefs 
autonomes.
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 Numéro de la demande 1,921,463  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taicang Minghe Yuma Trading Co.,Ltd.
Rm.329,Bldg.4,Gangcheng Plaza,No.20 
Beihuan Rd.,Taicang Port ETDZ
Taicang, 215434
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AICLIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Avertisseurs d'effraction; interphones de surveillance de bébés; enceintes pour haut-parleurs; 
disjoncteurs; sonnettes de porte électriques; gradateurs de lumière; fiches et prises électriques; 
serrures de porte électroniques; balances électroniques de cuisine; alarmes électroniques pour 
fenêtres; capteurs de position à DEL; interrupteurs d'éclairage; alarmes de sécurité personnelle; 
détecteurs de fumée.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air à usage domestique; robots boulangers; lumières d'arbre de Noël; ampoules 
d'éclairage; machines à café électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; lampes 
électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ampoules à DEL; ampoules; 
lampes de table.
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 Numéro de la demande 1,921,562  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JL MARINE SYSTEMS, INC.
9010 Palm River Road
Tampa, FL 33619
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Ancres; ancres de marine; accessoires d'ancre de marine, nommément housses de protection 
ajustées pour ancres, gouvernails amovibles et réglables à fixer à une ancre de bateau.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs de bord, 
nommément logiciels pour le fonctionnement et la commande de plusieurs accessoires marins, 
nommément de lampes, de pompes, d'ancres et de batteries, ainsi que pour la communication 
sans fil avec ces accessoires; ordinateur de gestion maritime et multimédia, nommément 
ordinateur tablette à écran tactile tout-en-un permettant à plusieurs accessoires de bateau, à 
savoir ancres, gradateurs, minuteries, commandes de vitesse, dispositifs d'inclinaison et 
d'orientation, d'être connectés à un seul appareil intelligent et commandés par celui-ci; jauges de 
profondeur, nommément jauges de profondeur amovibles et réglables à fixer à une ancre de 
bateau pour les appâts ou les leurres pendant la pêche.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/107,007 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,869  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islestarr Holdings Limited
Unit 5, 50 Brook Green
Hammersmith, London, W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILLOW TALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; soies d'animaux [brosses]; 
pinceaux et brosses de maquillage électriques; porte-blaireaux; blaireaux; éponges exfoliantes 
pour la peau; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; pinceaux et brosses 
cosmétiques; accessoires de maquillage, nommément applicateurs motorisés ou non pour 
l'application de cosmétiques sur le visage, les lèvres, les cils et les sourcils; spatules à usage 
cosmétique; applicateurs de maquillage, nommément porte-cotons, spatules, éponges et pinceaux 
pour l'application de cosmétiques; sacs à cosmétiques [remplis]; poudriers; contenants à 
cosmétiques; supports pour cosmétiques; supports à cosmétiques; distributeurs de cosmétiques; 
ustensiles à usage cosmétique, nommément spatules à usage cosmétique ainsi que pinceaux et 
brosses cosmétiques; étuis conçus pour les accessoires de maquillage; éponges de 
microdermabrasion à usage cosmétique; compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; 
spatules à usage cosmétique pour utilisation avec des produits épilatoires; éponges pour 
l'application de maquillage sur le visage; éponges de maquillage; appareils de démaquillage 
électriques; articles de démaquillage non électriques, nommément lingettes pour le visage, 
tampons exfoliants, ouate; pochoirs pour l'application de maquillage; porte-cotons pour appliquer 
le maquillage; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour l'application de 
maquillage pour les yeux; ceintures pour maquilleurs.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément distribution de bons de réduction, offre de 
cosmétiques pour l'échantillonnage et la tenue de concours pour les clients pour le compte de tiers 
ayant trait à ce qui suit : cosmétiques, maquillage, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à 
lèvres, brillant à lèvres, produits parfumés, produits de soins de la peau, des ongles et des 
cheveux; services de vente au détail ayant tous trait aux cosmétiques, au maquillage, au rouge à 
lèvres, aux crayons à lèvres, au baume à lèvres, au brillant à lèvres, aux produits parfumés, aux 
produits de soins de la peau, des ongles et des cheveux, par correspondance, par catalogue, en 
ligne ou en magasin; tenue, planification et organisation de salons professionnels ayant trait aux 
cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de cosmétiques; offre de 
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consultation en affaires, services d'information et de conseil ayant trait aux cosmétiques; services 
de vente au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques; préparation de salons professionnels; services de catalogue de vente par 
correspondance de cosmétiques; services de vente au détail de ce qui suit : produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 
trousses de cosmétiques, cosmétiques, eau de Cologne, cosmétiques à sourcils, crayons à 
sourcils, faux cils, faux ongles, brillants à lèvres, rouges à lèvres, maquillage, poudre de 
maquillage, produits de maquillage, produits démaquillants, mascara, vernis à ongles, parfumerie, 
parfums, outils et instruments à main (manuels), ustensiles de table, armes courtes, rasoirs, fers à 
friser, appareils d'épilation, polissoirs à ongles électriques et non électriques, fers à défriser 
électriques et non électriques, tondeuses à cheveux à usage personnel, accessoires à main 
électriques et non électriques pour friser les cheveux, pinces à épiler, nécessaires de manucure, 
nécessaires de manucure électriques, polissoirs à ongles électriques ou non électriques, coupe-
ongles électriques ou non électriques, limes à ongles, limes à ongles électriques, nécessaires de 
pédicure, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs, logiciels, extincteurs, lunettes de soleil, 
lunettes, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, papier, carton, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire, plastique 
pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, buvards, livrets, livres, calendriers, 
cartes, porte-documents, blocs à dessin, stylos à dessin, trousses à dessin, enveloppes, feuillets 
publicitaires, chemises de classement, cartes de souhaits, magazines, journaux, dépliants, 
crayons, stylos, périodiques, cartes postales, affiches, imprimés, publications imprimées, 
scrapbooks, articles de papeterie, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs à 
dos, sacs de plage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, cannes, étuis en cuir ou en carton-
cuir, colliers pour animaux, housses à vêtements de voyage, sacs à main, boîtes à chapeaux en 
cuir, havresacs, similicuir, étuis porte-clés, longes en cuir, laisses en cuir, moleskine, portefeuilles 
de poche, sacs à main, havresacs, sacs d'école, sacs à provisions, sacs de voyage, malles, 
valises, mallettes de toilette vides, sacs à provisions à roulettes, mobilier, miroirs, cadres pour 
photos, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, 
matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, miroirs, éponges exfoliantes pour la 
peau, distributeurs d'aérosol, à usage autre que médical, brosses, étuis à peigne, peignes, 
accessoires de maquillage, appareils de désodorisation à usage personnel, brosses à sourcils, 
poils pour brosses, appareils de démaquillage, brosses à ongles, brûle-parfums, vaporisateurs de 
parfum, poudriers, houppettes à poudre, porte-blaireaux, blaireaux, boîtes à savon, distributeurs 
de savon, porte-savons, bols à soupe, porte-éponges, supports à blaireau, brosses à dents, 
brosses à dents électriques, cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et 
sacs, matières de rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), matières textiles fibreuses à 
l'état brut, fils à usage textile, textiles et literie, couvertures, dessus-de-lit, draps, taies d'oreiller, 
rideaux en tissu, serviettes, flanelles, jetés, nappes, couvre-lits, dessus de table, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, tabliers, pantalons pour bébés, bandanas, robes de chambre, 
pantoufles de bain, caleçons de bain, maillots de bain, caleçons de bain, ceintures, bérets, 
corsages, bottes, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, casquettes, manteaux, robes, 
robes de chambre, cache-oreilles, chancelières, non électriques, bottes de caoutchouc, jarretelles, 
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gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, semelles intérieures, vestes, jerseys, robes-chasubles, 
chandails, tricots, jambières, leggings, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-
monnaie, manchons, cravates, vêtements d'extérieur, salopettes, pardessus, pantalons, parkas, 
jupons, robes-tabliers, ponchos, pulls, pyjamas, sandales, saris, sarongs, foulards, châles, 
chemises, chaussures, chemises à manches courtes, étoles, bonnets de douche, maillots, jupes, 
masques de sommeil, pantoufles, blouses, chaussettes, maillots de sport, chaussures de sport, 
bas, vestes matelassées, costumes, visières, bretelles, chandails, maillots de bain, tee-shirts, 
collants, hauts-de-forme, pantalons, turbans, vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements, 
uniformes, voiles, gilets de corps, gilets, vêtements imperméables, sabots, serre-poignets, dentelle 
et broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, 
tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol, décorations murales (autres 
qu'en tissu), jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de 
Noël, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, 
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, céréales et 
produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, 
plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux, malt, bières, eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, boissons gazeuses, boissons énergisantes, vins, thé 
glacé, apéritifs, boissons gazeuses, extraits de fruits, soda au gingembre, moût de raisin, moût, 
boissons aux fruits à base de concentré, cordiaux, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, 
jus de légumes, essences pour la préparation de liqueurs, eaux à l'orge, concentrés de jus de 
fruits, salsepareille, boissons alcoolisées (sauf les bières), tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

Classe 44
(2) Services de maquilleur; services de maquillage; services de soins de beauté, nommément offre 
de soins de beauté pour les cheveux, la peau, les ongles, le visage, les mains, les pieds et le 
corps; services de salon de beauté et de soins de beauté, nommément offre de soins de beauté 
pour les cheveux, la peau, les ongles, le visage, les mains, les pieds et le corps; soins de beauté, 
nommément offre de soins de beauté pour les cheveux, la peau, les ongles, le visage, les mains, 
les pieds et le corps; services de conseil ayant trait aux soins de santé, à l'alimentation, à 
l'exercice et au mode de vie; traitement cosmétique des cheveux; services de soins capillaires, de 
coloration capillaire, de coiffure et de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; services de 
conseil et de consultation dans les domaines des cosmétiques et de la beauté.
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 Numéro de la demande 1,922,376  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOTI Inc.
6975 Creditview Rd, Unit 4
Mississauga
ONTARIO
L5N8E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOTI CENTRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes Internet pour le partage de nouvelles sur les industries de la 
mobilité et de l'IdO; offre d'accès à des plateformes Internet pour la publicité des produits et des 
services de tiers; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs 
et des forums sur Internet; transmission de messages et d'images par courriel et par service de 
texto (SMS).

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément services de formation dans le domaine des logiciels.

Classe 42
(4) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux employeurs de 
concevoir, de déployer, d'intégrer et de gérer les appareils, les systèmes et les applications de 
l'Internet des objets (IdO) utilisés par les employés en milieu de travail; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels et de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,922,394  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinox International Holdings Limited
Maddox House
1 Maddox Street
London W1S 2PZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Liquide pour cigarettes électroniques [liquide à vapoter] constitué d'aromatisants, à savoir 
d'huiles essentielles; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles 
aromatiques; cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux, nommément additifs 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, lotions pour le visage, produits de soins capillaires, produits coiffants, crèmes 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; produits de soins du corps non médicamenteux à base de 
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plantes, nommément additifs 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, lotions pour le visage, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, crèmes 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; savons, nommément savons 
pour la peau, savons pour les soins du corps et savons à usage personnel; huiles essentielles, à 
savoir aromatisants pour aliments et boissons.

 Classe 05
(2) Cigarettes sans tabac à usage médical, nommément cannabis médicinal; suppléments 
alimentaires, nommément pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le 
stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, 
pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; 
analgésiques; sédatifs; psychotropes; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour 
le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la 
dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et 
pour le soulagement de l'épilepsie; suppléments liquides à base de plantes pour le soulagement 
de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux 
opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; préparations à base de plantes médicinales pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager 
l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; teintures à usage médical pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager 
l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; infusions, huiles et plantes 
médicinales pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; boissons 
médicinales pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; crèmes, poudres 
médicamenteuses et gels médicamenteux pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide 
au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie.
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 Classe 30
(3) Confiseries, nommément chocolat, bonbons, bonbons gélifiés; gâteaux; pâtisseries; additifs 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires; barres de céréales; infusions, nommément 
aromatisants alimentaires; thés; aromatisants pour boissons, nommément aromatisants à base de 
plantes pour faire des boissons.

 Classe 31
(4) Graines de cannabis à usage agricole; plants de cannabis vivants; semis; fleurs (naturelles).

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes; 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour la préparation d'eaux 
minérales, de boissons gazeuses, de jus de fruits, de boissons fouettées et de boissons 
énergisantes; essences pour la préparation d'eaux minérales, de boissons gazeuses, de jus de 
fruits, de boissons fouettées et de boissons énergisantes.

 Classe 34
(6) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour la marijuana et le cannabis, briquets, 
moulins pour le cannabis et la marijuana ainsi que vaporisateurs oraux; vaporisateurs oraux et 
cigarettes électroniques ainsi qu'aromatisants et solutions connexes; aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; chichas électroniques; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes sans tabac, nommément cigarettes de cannabis; 
cigarettes de vapotage sans fumée; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
constitué d'aromatisants liquides, nommément d'huile de cannabinoïdes pour cigarettes 
électroniques et vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
Services de détail liés à la vente de liquide pour cigarettes électroniques [liquide à vapoter] 
constitué d'aromatisants, à savoir d'huiles essentielles, d'huiles essentielles comme parfums pour 
la lessive, d'huiles essentielles aromatiques, de cosmétiques, de produits de toilette non 
médicamenteux, nommément d'additifs pour le bain, d'herbes de bain, d'huiles de bain, d'huiles de 
bain à usage cosmétique, de cosmétiques de soins de beauté, de crèmes de beauté pour les 
soins du corps, de gels de beauté, de lotions de beauté, de cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, de crèmes pour le corps, d'huiles pour le corps, de crèmes cosmétiques, d'huiles 
cosmétiques, de cosmétiques et maquillage, de lotions pour le visage et le corps, de lait pour le 
visage et le corps, de lotions pour le visage, de produits de soins capillaires, de produits coiffants, 
de crèmes à mains, de lotions à mains, de produits de soins des lèvres, d'hydratants à lèvres, de 
brillants à lèvres, de savons liquides, de crèmes de massage, d'huiles de massage, de bains 
moussants non médicamenteux, de produits de soins capillaires non médicamenteux, de produits 
de soins de la peau non médicamenteux, de produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux, de produits de soins de la peau non médicamenteux, d'huiles de toilette, de 
produits de soins de la peau, de crèmes pour la peau, d'émollients pour la peau, de lotions pour la 
peau, de produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément d'additifs 
pour le bain, d'herbes de bain, d'huiles de bain, d'huiles de bain à usage cosmétique, de 
cosmétiques de soins de beauté, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de gels de beauté, 
de lotions de beauté, de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes pour le corps, 
d'huiles pour le corps, de crèmes cosmétiques, d'huiles cosmétiques, de cosmétiques et 
maquillage, de lotions pour le visage et le corps, de lait pour le visage et le corps, de lotions pour 
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le visage, de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de crèmes à mains, de lotions à 
mains, de produits de soins des lèvres, d'hydratants à lèvres, de brillants à lèvres, de savons 
liquides, de crèmes de massage, d'huiles de massage, de bains moussants non médicamenteux, 
de produits de soins capillaires non médicamenteux, de produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, de produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux, de produits de soins 
de la peau non médicamenteux, d'huiles de toilette, de produits de soins de la peau, de crèmes 
pour la peau, d'émollients pour la peau, de lotions pour la peau, de savons, nommément de 
savons pour la peau, de savons pour les soins du corps et de savons à usage personnel, d'huiles 
essentielles, à savoir d'aromatisants pour aliments et boissons, de cigarettes sans tabac à usage 
médical, nommément de cannabis médicinal, de suppléments alimentaires, nommément pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager 
l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, analgésiques, sédatifs, 
psychotropes, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de 
la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme 
produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement 
de l'épilepsie, suppléments liquides à base de plantes pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de 
la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme 
produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement 
de l'épilepsie, préparations à base de plantes médicinales pour le soulagement de la douleur, pour 
la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien 
de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme 
produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement 
de l'épilepsie, teintures à usage médical pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide 
au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, 
infusions, huiles et plantes médicinales pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du 
bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au 
sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, 
boissons médicinales pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress 
et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, 
pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, crèmes, 
poudres médicamenteuses et gels médicamenteux pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de 
la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme 
produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement 
de l'épilepsie, confiseries, nommément chocolat, bonbons, bonbons gélifiés, gâteaux, pâtisseries, 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, barres de céréales, infusions, 
nommément aromatisants alimentaires, thés, aromatisants pour boissons, nommément 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, graines de cannabis à usage agricole, 
plants de cannabis vivants, semis, fleurs (naturelles), eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes, préparations pour faire des boissons, nommément 
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concentrés pour la préparation d'eaux minérales, de boissons gazeuses, de jus de fruits, de 
boissons fouettées et de boissons énergisantes, essences pour la préparation d'eaux minérales, 
de boissons gazeuses, de jus de fruits, de boissons fouettées et de boissons énergisantes, articles 
pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour la marijuana et le cannabis, briquets, moulins 
pour le cannabis et la marijuana ainsi que vaporisateurs oraux, vaporisateurs oraux et cigarettes 
électroniques ainsi qu'aromatisants et solutions connexes, aromatisants chimiques liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique, chichas électroniques, vaporisateurs oraux 
pour fumeurs, cigarettes sans tabac, nommément cigarettes de cannabis, cigarettes de vapotage 
sans fumée, liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants 
liquides, nommément d'huile de cannabinoïdes pour cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la vente au détail de cannabis et de produits de 
cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17962116 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinox International Holdings Limited
Maddox House
1 Maddox Street
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UNITED KINGDOM
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Liquide pour cigarettes électroniques [liquide à vapoter] constitué d'aromatisants, à savoir 
d'huiles essentielles; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles 
aromatiques; cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux, nommément additifs 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, lotions pour le visage, produits de soins capillaires, produits coiffants, crèmes 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; produits de soins du corps non médicamenteux à base de 
plantes, nommément additifs 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, lotions pour le visage, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, crèmes à mains, lotions à mains, produits de soins des lèvres, 
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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; savons, nommément savons 
pour la peau, savons pour les soins du corps et savons à usage personnel; huiles essentielles, à 
savoir aromatisants pour aliments et boissons.

 Classe 05
(2) Cigarettes sans tabac à usage médical, nommément cannabis médicinal; suppléments 
alimentaires, nommément pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le 
stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, 
pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; 
analgésiques; sédatifs; psychotropes; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour 
le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la 
dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et 
pour le soulagement de l'épilepsie; suppléments liquides à base de plantes pour le soulagement 
de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux 
opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; préparations à base de plantes médicinales pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager 
l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; teintures à usage médical pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager 
l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; infusions, huiles et plantes 
médicinales pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; boissons 
médicinales pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; crèmes, poudres 
médicamenteuses et gels médicamenteux pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide 
au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie.

 Classe 30
(3) Confiseries nommément chocolat, bonbons, bonbons gélifiés; gâteaux; pâtisseries; additifs 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires; barres de céréales; infusions, nommément 
aromatisants alimentaires; thés; aromatisants pour boissons, nommément aromatisants à base de 
plantes pour faire des boissons.
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 Classe 31
(4) Graines de cannabis à usage agricole; plants de cannabis vivants; semis; fleurs (naturelles).

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes; 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour la préparation d'eaux 
minérales, de boissons gazeuses, de jus de fruits, de boissons fouettées et de boissons 
énergisantes; essences pour la préparation d'eaux minérales, de boissons gazeuses, de jus de 
fruits, de boissons fouettées et de boissons énergisantes.

 Classe 34
(6) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour la marijuana et le cannabis, briquets, 
moulins pour le cannabis et la marijuana ainsi que vaporisateurs oraux; vaporisateurs oraux et 
cigarettes électroniques ainsi qu'aromatisants et solutions connexes; aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; chichas électroniques; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes sans tabac, nommément cigarettes de cannabis; 
cigarettes de vapotage sans fumée; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
constitué d'aromatisants liquides, nommément d'huile de cannabinoïdes pour cigarettes 
électroniques et vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
(1) Services de détail liés à la vente de liquide pour cigarettes électroniques [liquide à vapoter] 
constitué d'aromatisants, à savoir d'huiles essentielles, d'huiles essentielles comme parfums pour 
la lessive, d'huiles essentielles aromatiques, de cosmétiques, de produits de toilette non 
médicamenteux, nommément d'additifs pour le bain, d'herbes de bain, d'huiles de bain, d'huiles de 
bain à usage cosmétique, de cosmétiques de soins de beauté, de crèmes de beauté pour les 
soins du corps, de gels de beauté, de lotions de beauté, de cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, de crèmes pour le corps, d'huiles pour le corps, de crèmes cosmétiques, d'huiles 
cosmétiques, de cosmétiques et maquillage, de lotions pour le visage et le corps, de lait pour le 
visage et le corps, de lotions pour le visage, de produits de soins capillaires, de produits coiffants, 
de crèmes à mains, de lotions à mains, de produits de soins des lèvres, d'hydratants à lèvres, de 
brillants à lèvres, de savons liquides, de crèmes de massage, d'huiles de massage, de bains 
moussants non médicamenteux, de produits de soins capillaires non médicamenteux, de produits 
de soins de la peau non médicamenteux, de produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux, de produits de soins de la peau non médicamenteux, d'huiles de toilette, de 
produits de soins de la peau, de crèmes pour la peau, d'émollients pour la peau, de lotions pour la 
peau, de produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément d'additifs 
pour le bain, d'herbes de bain, d'huiles de bain, d'huiles de bain à usage cosmétique, de 
cosmétiques de soins de beauté, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de gels de beauté, 
de lotions de beauté, de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes pour le corps, 
d'huiles pour le corps, de crèmes cosmétiques, d'huiles cosmétiques, de cosmétiques et 
maquillage, de lotions pour le visage et le corps, de lait pour le visage et le corps, de lotions pour 
le visage, de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de crèmes à mains, de lotions à 
mains, de produits de soins des lèvres, d'hydratants à lèvres, de brillants à lèvres, de savons 
liquides, de crèmes de massage, d'huiles de massage, de bains moussants non médicamenteux, 
de produits de soins capillaires non médicamenteux, de produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, de produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux, de produits de soins 
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de la peau non médicamenteux, d'huiles de toilette, de produits de soins de la peau, de crèmes 
pour la peau, d'émollients pour la peau, de lotions pour la peau, de savons, nommément de 
savons pour la peau, de savons pour les soins du corps et de savons à usage personnel, d'huiles 
essentielles, à savoir d'aromatisants pour aliments et boissons, de cigarettes sans tabac à usage 
médical, nommément de cannabis médicinal, de suppléments alimentaires, nommément pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager 
l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, analgésiques, sédatifs, 
psychotropes, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de 
la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme 
produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement 
de l'épilepsie, suppléments liquides à base de plantes pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de 
la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme 
produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement 
de l'épilepsie, préparations à base de plantes médicinales pour le soulagement de la douleur, pour 
la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien 
de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme 
produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement 
de l'épilepsie, teintures à usage médical pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide 
au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, 
infusions, huiles et plantes médicinales pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du 
bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au 
sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, 
boissons médicinales pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress 
et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, 
pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, crèmes, 
poudres médicamenteuses et gels médicamenteux pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de 
la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme 
produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement 
de l'épilepsie, confiseries, nommément chocolat, bonbons, bonbons gélifiés, gâteaux, pâtisseries, 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, barres de céréales, infusions, 
nommément aromatisants alimentaires, thés, aromatisants pour boissons, nommément 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, graines de cannabis à usage agricole, 
plants de cannabis vivants, semis, fleurs (naturelles), eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes, préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour la préparation d'eaux minérales, de boissons gazeuses, de jus de fruits, de 
boissons fouettées et de boissons énergisantes, essences pour la préparation d'eaux minérales, 
de boissons gazeuses, de jus de fruits, de boissons fouettées et de boissons énergisantes, articles 
pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour la marijuana et le cannabis, briquets, moulins 
pour le cannabis et la marijuana ainsi que vaporisateurs oraux, vaporisateurs oraux et cigarettes 
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électroniques ainsi qu'aromatisants et solutions connexes, aromatisants chimiques liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique, chichas électroniques, vaporisateurs oraux 
pour fumeurs, cigarettes sans tabac, nommément cigarettes de cannabis, cigarettes de vapotage 
sans fumée, liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants 
liquides, nommément d'huile de cannabinoïdes pour cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la vente au détail de cannabis et de produits de 
cannabis.

Classe 42
(2) Services de recherche et de conception scientifiques et technologiques 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; services d'analyse et de recherche industrielles 
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; analyse et recherche en 
chimie; services de contrôle de la qualité 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; services de laboratoire scientifique 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.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17962115 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,460  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clique Communications Inc.
77 Suffolk St W
Guelph
ONTARIO
N1H2J3

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT START UNLOCKS SUCCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils en emploi et recrutement.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web, à une base de données et à un babillard en ligne proposant des 
offres d'emploi et des avis de recherche d'emploi pour les employeurs et les chercheurs d'emploi, 
des profils pour les employeurs et les chercheurs d'emploi, des ressources liées à la carrière et à 
l'emploi, des nouvelles liées à la carrière et à l'emploi ainsi que du réseautage social pour les 
employeurs et les chercheurs d'emploi dans le domaine des offres d'emploi.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers avec des parents, des élèves, des 
enseignants, des chercheurs d'emploi et des employeurs dans les domaines de l'orientation 
professionnelle et des conseils en emploi.
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 Numéro de la demande 1,922,689  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flirtey Inc.
P.O. Box 7315
Reno, NV 89510
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

FLIRTEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de transport robotisés; véhicules aériens sans pilote; systèmes de ramassage, de 
livraison, d'entreposage et de transport pour aéronefs autonomes, notamment pour drones civils, 
drones de livraison, véhicules aériens sans pilote, véhicules de transport robotisés et aéronefs 
autonomes.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis par 
transport aérien et par des véhicules aériens sans pilote; services de transport aérien, 
nommément transport aérien de marchandises et livraison de colis; services d'entreposage, de 
transport et de livraison par avion, nommément services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour l'entreposage, le transport et la livraison de marchandises pour des tiers par avion; 
livraison dans la journée de marchandises par avion; livraison d'aliments et de boissons pour des 
restaurants; services de logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; offre de services de repérage et d'information concernant le 
repérage de marchandises de tiers en transit, nommément livraisons à des fins commerciales; 
organisation du ramassage, de la livraison de l'entreposage et du transport de documents, de 
paquets, de colis, d'aliments, de boissons et de marchandises de tiers par des transporteurs 
aériens; surveillance du transport de colis et des livraisons à des fins commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/955,021 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,786  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julien Nolin and Bianca Lia Farinacci
775, rue du Couvent
Montreal
QUEBEC
H4C2R5

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 de 
l'expression « Beau Joe » sont rose pâle, leur contour est rouge et l'arrière-plan est bleu.

Produits
 Classe 26

Broderies; pièces pour vêtements, nommément pièces en tissu pour vêtements à appliquer au fer; 
pièces en tissu décoratives et pièces en tissu brodées pour vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, chapeaux, casquettes et sacs.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers, nommément transmission de contenu édité sur le vin et les 
destinations de voyage à des fins de promotion des producteurs et des distributeurs de vins 
auprès du public et des commerçants pour des tiers par des vidéos promotionnelles et des 
blogues.
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Classe 42
(2) Conception d'animation pour la diffusion de contenu édité sur le vin et les destinations de 
voyage à des fins de promotion des producteurs et des distributeurs de vins auprès du public et 
des commerçants pour des tiers; dessin publicitaire; création de pages d'accueil pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web 
à des fins publicitaires pour des tiers; conception d'art graphique; services d'illustration graphique 
pour des tiers; conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,922,815  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Mobis Co., Ltd.
203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement audio pour véhicules, nommément casques d'écoute, lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, lecteurs pour disques optiques préenregistrés, appareils de lecture en continu de contenu 
numérique, processeurs de signaux numériques, haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, 
amplificateurs, égaliseurs, filtres passifs, stations d'accueil pour dispositifs audio numériques, 
récepteurs, syntonisateurs de radio AM, FM et par satellite, enceintes pour haut-parleurs, 
écouteurs, grilles de haut-parleur et haut-parleur d'aigus.
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 Numéro de la demande 1,922,818  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delphi Technologies IP Limited
Erin Court, Bishop's Court Hill
St. Michael
BARBADOS

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 01

(1) Additifs chimiques pour l'industrie automobile et la photographie, ainsi que pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
compositions extinctrices et agents de prévention des incendies; produits chimiques de trempe et 
de soudure; substances pour le tannage de peaux d'animaux et de cuirs bruts; adhésifs pour 
l'industrie automobile; mastic de vitrier et mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; 
compost, fumiers, engrais; additifs biochimiques pour l'industrie automobile; produits chimiques 
pour améliorer la performance des huiles lubrifiantes pour véhicules automobiles et moteurs de 
véhicule; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicule; liquides d'étalonnage, à savoir additifs chimiques pour carburants à moteur; 
liquides de frein.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles, cire à usage industriel; lubrifiants pour machines; produits à 
base de pétrole pour absorber la poussière, produits pour mouiller et lier la poussière sur les 
routes sans revêtement; bougies et mèches pour l'éclairage; carburants à l'éthanol; huiles pour 
moteurs; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huiles à moteur; huile à 
engrenages.

 Classe 07
(3) Accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; moteurs pour machinerie industrielle; turbines 
hydrauliques; pièces de machine, nommément roulements; atomiseurs à usage industriel ou 
commercial; courroies de transmission (non conçues pour les véhicules terrestres); carburateurs; 
radiateurs de refroidissement pour moteurs à combustion interne; radiateurs de refroidissement 
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pour moteurs; générateurs électriques; culasses de cylindre pour moteurs; chaînes 
d'entraînement, à savoir pièces de machine; injecteurs pour moteurs; courroies de ventilateur; 
pistons de moteur; régulateurs de vitesse de moteur; robinets, à savoir pièces de moteur; bougies 
d'allumage; filtres à air pour moteurs et filtres pour nettoyage et refroidissement de l'air pour 
moteurs; volants de moteur; injecteurs de carburant; pompes à carburant pour moteurs; 
génératrices de courant; segments de piston; transmission pour machines, boîtes d'engrenages, 
nommément engrenages de transmission pour machinerie industrielle, raccords pour machines, 
embrayages pour machinerie industrielle, soupapes hydrauliques pour machinerie industrielle; 
pièces et accessoires pour moteurs; alterno-démarreurs, dynamos, magnétos, distributeurs; 
allumages électriques pour véhicules; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; 
allumages pour véhicules; bougies d'allumage et bougies de préchauffage; démarreurs 
électriques; nettoyants pour filtres à air pour moteurs, filtres à air pour moteurs, filtres à huile et 
filtres à carburant pour moteurs d'automobile; filtres à sédiments pour carburant; régulateurs de 
pression, buses d'injection; corps de papillon; valves, à savoir pièces de machine; réchauffeurs 
d'air d'admission; générateurs électriques; génératrices de courant alternatif; ensembles 
d'allumage intégrés pour véhicules; allumage à décharge capacitive pour véhicules; bobines 
d'allumage; pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes à carburant, pompes 
d'injection et pompes à air pour moteurs; appareils de recyclage de gaz d'échappement et pièces 
connexes; modulateurs de dépression, nommément valves de transmission, à savoir pièces de 
machine; séparateurs de charbon et réservoirs à charbon actif, à savoir dispositifs antipollution 
pour moteurs; compresseurs pour climatiseurs; condenseurs à savoir pièces de moteur; 
mécanismes de régulation pour machines et moteurs, nommément valves de régulation 
thermostatique pour machines; appareils antidétonants; robots industriels (machines); machines-
outils pour l'industrie automobile; machines, filières pour machines-outils et machines-outils, tous 
pour la fabrication de pièces de véhicules dans l'industrie automobile; radiateurs pour moteurs; 
convertisseurs catalytiques; supports monolithiques pour convertisseurs catalytiques; robinets de 
prise d'eau, à savoir pièces de machine; pompes à air comprimé; pompes à vide; compresseurs 
d'alimentation; turbocompresseurs; appareils de chauffage du mélange air-carburant; silencieux 
pour moteurs, tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres et silencieux pour moteurs; 
économiseur de combustible, à savoir pièce de machines et de moteurs; valves de régulation 
hydraulique et pneumatique, à savoir pièces de machine et de moteurs; appareils de conversion 
de carburant, à savoir pièces de moteurs à combustion interne; silencieux pour moteurs; 
silencieux pour moteurs; refroidisseurs d'huile pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; séparateurs d'huile; échangeurs de 
chaleur; tours; appareils de manutention automatiques (manipulateurs pour robots), nommément 
robots industriels; outils mécaniques à main, nommément perceuses et marteaux pneumatiques à 
main; appareils d'usinage, nommément machines-outils pour les industries automobile et textile; 
fraiseuses; machines de moulage par compression, machines de moulage par extrusion et 
machines de moulage par injection; moules et outils (pièces de machine), nommément moules 
pour le forgeage; dispositifs de fixation pour machines-outils pour l'industrie automobile; dispositifs 
électriques pour la fermeture de rideaux; moteurs électriques pour machines; garnitures de frein; 
instruments agricoles, nommément rotoculteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, herses, 
équipement agricole pour l'ensemencement; machines agricoles, nommément scies électriques, 
rotoculteurs mécaniques, motoculteurs; convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs; 
courroies de dynamo, balais de dynamo; courroies pour machines et moteurs; brosses rotatives 
électriques pour machines; cartouches, à savoir pièces pour machines de filtrage; soupapes à 
clapet, à savoir pièces de machine; machines-outils de filtrage pour l'industrie automobile; 
appareils de cuisine électriques, nommément batteurs électriques à usage domestique, hachoirs à 
viande électriques; poulies de machine; détendeurs, à savoir pièces de machine; convertisseurs 
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de couple; accouplements et organes de transmission de machine; minuteries d'allumage pour 
véhicules; démarreurs électriques pour moteurs; refroidisseurs pour turbocompresseurs.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément verre optique, prismes à usage scientifique, 
indicateurs de niveau d'eau, éprouvettes en verre, compteurs électriques, prismes à usage 
scientifique, compas magnétiques, équipement de sonar et pièces connexes, machines de mesure 
de niveau pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, instruments géodésiques, 
chaînes d'arpenteur, appareils photo et caméras, posemètres, filtres photographiques, flashs pour 
appareils photo, lampes éclairs de photographie, caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, pellicules cinématographiques impressionnées, filtres optiques pour écrans, 
lentilles optiques, lecteurs optiques, capteurs optiques, réflecteurs optiques, balances de 
laboratoire, règles à mesurer, cuillères à mesurer, rubans à mesurer au laser, capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires, thermomètres de laboratoire, processeurs 
de signaux, atténuateurs de signaux électriques, vérificateurs de graduation pour l'étalonnage, 
radeaux de sauvetage, casques de sécurité, projecteurs vidéo; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément câbles à fibres optiques, conducteurs électriques pour moteurs 
et transformateurs électriques, compteurs d'électricité, relais et transformateurs électriques, 
interrupteurs d'alimentation, interrupteurs électriques, régulateurs de tension électrique, blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension, accumulateurs pour véhicules, régulateurs électriques 
pour moteurs de véhicule; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images, nommément appareils photo et caméras, enregistreurs vidéo personnels [PVR], 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs vocaux numériques, 
processeurs de signaux vocaux numériques; disques magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement, nommément CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; disques 
compacts vierges, DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
disques numériques universels vierges, disques audionumériques vierges et disques 
vidéonumériques vierges; mécanismes pour appareils à pièces, nommément mécanismes à 
pièces pour distributeurs; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, 
nommément circuits électroniques imprimés, ordinateurs; logiciels pour utilisation comme tableur, 
traitement de texte et pour la création de bases de données interrogeables; extincteurs; 
ordinateurs, logiciels et matériel informatique pour systèmes d'exploitation informatique, pour la 
gestion de bases de données, tous les produits susmentionnés étant précisément et 
exclusivement conçus, adaptés et vendus pour l'utilisation dans le domaine des véhicules 
automobiles et des pièces connexes; radios; appareils de navigation par GPS; téléviseurs; 
batteries pour véhicules automobiles, connecteurs électriques; logiciels de gestion de bases de 
données à usage général; régulateurs de vitesse électroniques et commandes électroniques de 
radiogoniomètre pour véhicules; appareils de diagnostic, nommément programmes utilitaires pour 
fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
onduleurs à haute tension, convertisseurs cc-cc, chargeurs embarqués, systèmes de gestion de 
batterie, nommément régulateurs électroniques pour la gestion des chargeurs de batterie, 
onduleurs de 48V, convertisseur cc-cc 48V, modules de commande de moteur à essence, 
modules de commande de moteur diesel, modules de commande de système de post-traitement, 
modules de commande locale pour accessoires électriques, capteurs de pression, capteurs ou 
actionneurs compatibles avec des appareils électroniques intelligents, nommément matériel 
informatique pour capteurs et actionneurs; commandes électroniques pour la régulation des 
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émissions de gaz dans les véhicules automobiles; appareils antipatinage, nommément 
commandes électroniques automatiques pour la gestion de la stabilité de véhicules automobiles; 
commandes électroniques de ceintures de sécurité pour sièges de véhicule.

 Classe 12
(5) Véhicules, nommément voitures, camions, fourgons; appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément locomotives, avions, bateaux; essuie-glaces, bras et balais 
d'essuie-glace; lave-glaces pour véhicules automobiles; appareils de lavage de pare-brise pour 
véhicules, nommément essuie-glaces, bras et balais d'essuie-glace pour véhicules; klaxons pour 
véhicules automobiles; clignotants pour véhicules; moteurs électriques pour voitures automobiles; 
moteurs d'essuie-glace, moteurs de lave-glace, moteurs de lève-vitre et moteurs de ventilateur, 
nommément moteurs électriques pour essuie-glaces et lave-glaces de véhicule, pour ouvrir et 
fermer les fenêtres de véhicule, pour ventilateurs de véhicule automobile; essuie-phares; coussins 
gonflables pour automobiles; alarmes et appareils antivol, nommément alarmes antivol pour 
véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; sièges électriques pour véhicules; freins 
pour véhicules; systèmes de commande de freinage pour véhicules automobiles et pièces 
connexes; systèmes de freinage antiblocage pour véhicules automobiles; transmissions à 
commande électronique pour véhicules automobiles; suspensions à commande électronique pour 
véhicules automobiles; appareils de sécurité télécommandés pour véhicules; dispositifs 
antiéblouissement pour véhicules, nommément écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures 
automobiles; rétroviseurs; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; tendeurs de ceinture de 
sécurité; amortisseurs de suspension pour véhicules; garnitures de frein; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; supports de moteur pour véhicules 
terrestres; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément crampons antidérapants 
pour pneus de véhicule; turbines pour locomotives; engrenages d'entraînement; aéronefs; 
véhicules marins et pièces connexes, nommément véhicules amphibies.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017886548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,868  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTRONIK AG
Ackerstrasse 6
8180 Bülach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOlute
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations chimiques et pharmaceutiques à usage médical, nommément préparations 
polymériques pharmaceutiques constituées d'une préparation pharmaceutique de polylactide-
limus pour faciliter l'administration de médicaments pour le traitement des maladies vasculaires 
coronariennes; préparations chimiques et pharmaceutiques pour dispositifs médicaux, 
nommément revêtements pour dispositifs médicaux pour le traitement des maladies vasculaires 
coronariennes, préparations chimiques et pharmaceutiques pour endoprothèses, nommément 
revêtements pour endoprothèses; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément 
préparations polymériques pharmaceutiques constituées d'une préparation pharmaceutique de 
polylactide-limus pour faciliter l'administration de médicaments pour le traitement des maladies 
vasculaires coronariennes; préparations chimiques pharmaceutiques à usage médical, pour le 
traitement des maladies vasculaires coronariennes; médicaments, nommément paclitaxel et 
endoprothèses d'artère coronaire à élution de limus, en l'occurrence sirolimus, rapamycine, 
évérolimus, biolimus A9, zotarolimus, tacrolimus et pimécrolimus; médicaments pour les humains, 
nommément pour le traitement des maladies vasculaires coronariennes.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie cardiaque, vasculaire et endovasculaire, 
nommément implants vasculaires et cardiovasculaires pour les humains à base de matériaux 
artificiels; cathéters et pièces connexes, cathéters pour l'angioplastie coronarienne transluminale 
percutanée (cathéters d'ACTP) et cathéters pour l'angioplastie transluminale percutanée 
(cathéters d'ATP), nommément cathéters pour dilatation au ballonnet; dispositifs et instruments 
médicaux, nommément cathéters pour dilatation au ballonnet et endoprothèses, ainsi que pièces 
connexes, endoprothèses expansibles par ballonnet, endoprothèses auto-expansibles, 
endoprothèses vasculaires à élution de médicaments, endoprothèses résorbables et 
échafaudages résorbables.
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 Numéro de la demande 1,923,132  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robatech AG
Pilatusring 10
5630 Muri
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBATECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes pour l'application d'adhésifs, nommément machines pour l'application d'adhésifs 
thermofusibles et en dispersion; machines pour l'application d'adhésifs thermofusibles et 
d'adhésifs en dispersion; fondoirs d'adhésifs; vide-fûts; composants de machine, nommément 
têtes d'application pour le traitement d'adhésifs thermofusibles, d'adhésifs en dispersion et 
d'adhésifs thermofusibles réactifs (PUR); têtes d'application à commande électronique pour le 
traitement d'adhésifs thermofusibles, d'adhésifs en dispersion et d'adhésifs thermofusibles réactifs 
(PUR); têtes d'application électropneumatiques pour le traitement d'adhésifs thermofusibles, 
d'adhésifs en dispersion et d'adhésifs thermofusibles réactifs (PUR); systèmes d'application 
manuelle pour le traitement d'adhésifs thermofusibles, nommément pistolets à colle chaude; 
composants de machine d'application de colle chaude, nommément applicateurs, têtes 
d'application pour le traitement d'adhésifs thermofusibles, modules de distribution, tuyaux de colle 
froide, tuyaux chauffants, appareils de chauffage et pompes; systèmes de collage pour 
imprimeuses rotatives constitués de machines d'application de colle chaude et de colle froide; 
machines pour le revêtement de dos de livres; composants de machine, nommément têtes 
d'enduction pour adhésifs thermofusibles; composants de machine, nommément têtes d'enduction 
modulaires pour adhésifs thermofusibles et adhésifs en dispersion; composants de machine à 
encoller à usage industriel dans l'industrie de la transformation du bois, nommément têtes 
d'application, têtes d'enduction; composants de machine pour le traitement d'adhésifs 
thermofusibles, notamment pour machines d'emballage de profilés, machines à plaquer les 
chants, systèmes de réparation du bois; composants de machine pour l'application d'adhésifs et 
de liquides sur du carton, du carton ondulé et du plastique, nommément applicateurs, têtes 
d'application pour le traitement d'adhésifs et de liquides; composants de machine pour le 
traitement et l'application de produits d'étanchéité et de matériaux isolants, nommément 
applicateurs, têtes d'application pour le traitement de produits d'étanchéité et de matériaux 
isolants, modules de distribution, tuyaux flexibles, tuyaux chauffants, appareils de chauffage et 
pompes.

 Classe 09
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(2) Régulateurs électroniques pour machines et composants connexes pour le traitement 
d'adhésifs thermofusibles et d'adhésifs en dispersion; équipement pour le paramétrage et la 
surveillance du traitement d'adhésifs thermofusibles et d'adhésifs en dispersion, notamment 
régulateurs électroniques pour l'application d'adhésifs et la surveillance connexe; sondes de 
température pour la surveillance d'adhésifs; dispositifs de contrôle de la qualité pour la 
surveillance de la qualité et l'assurance de la qualité, nommément systèmes optiques et 
composants pour la mesure des paramètres de qualité des adhésifs et des paramètres de qualité 
de l'application d'adhésifs constitués d'appareils photo et de caméras, de photodétecteurs, de 
capteurs optiques et de capteurs infrarouges.
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 Numéro de la demande 1,923,139  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robatech AG
Pilatusring 10
5630 Muri
SWITZERLAND

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 07

(1) Systèmes pour l'application d'adhésifs, nommément machines pour l'application d'adhésifs 
thermofusibles et en dispersion; machines pour l'application d'adhésifs thermofusibles et 
d'adhésifs en dispersion; fondoirs d'adhésifs; vide-fûts; composants de machine, nommément 
têtes d'application pour le traitement d'adhésifs thermofusibles, d'adhésifs en dispersion et 
d'adhésifs thermofusibles réactifs (PUR); têtes d'application à commande électronique pour le 
traitement d'adhésifs thermofusibles, d'adhésifs en dispersion et d'adhésifs thermofusibles réactifs 
(PUR); têtes d'application électropneumatiques pour le traitement d'adhésifs thermofusibles, 
d'adhésifs en dispersion et d'adhésifs thermofusibles réactifs (PUR); systèmes d'application 
manuelle pour le traitement d'adhésifs thermofusibles, nommément pistolets à colle chaude; 
composants de machine d'application de colle chaude, nommément applicateurs, têtes 
d'application pour le traitement d'adhésifs thermofusibles, modules de distribution, tuyaux de colle 
froide, tuyaux chauffants, appareils de chauffage et pompes; systèmes de collage pour 
imprimeuses rotatives constitués de machines d'application de colle chaude et de colle froide; 
machines pour le revêtement de dos de livres; composants de machine, nommément têtes 
d'enduction pour adhésifs thermofusibles; composants de machine, nommément têtes d'enduction 
modulaires pour adhésifs thermofusibles et adhésifs en dispersion; composants de machine à 
encoller à usage industriel dans l'industrie de la transformation du bois, nommément têtes 
d'application, têtes d'enduction; composants de machine pour le traitement d'adhésifs 
thermofusibles, notamment pour machines d'emballage de profilés, machines à plaquer les 
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chants, systèmes de réparation du bois; composants de machine pour l'application d'adhésifs et 
de liquides sur du carton, du carton ondulé et du plastique, nommément applicateurs, têtes 
d'application pour le traitement d'adhésifs et de liquides; composants de machine pour le 
traitement et l'application de produits d'étanchéité et de matériaux isolants, nommément 
applicateurs, têtes d'application pour le traitement de produits d'étanchéité et de matériaux 
isolants, modules de distribution, tuyaux flexibles, tuyaux chauffants, appareils de chauffage et 
pompes.

 Classe 09
(2) Régulateurs électroniques pour machines et composants connexes pour le traitement 
d'adhésifs thermofusibles et d'adhésifs en dispersion; équipement pour le paramétrage et la 
surveillance du traitement d'adhésifs thermofusibles et d'adhésifs en dispersion, notamment 
régulateurs électroniques pour l'application d'adhésifs et la surveillance connexe; sondes de 
température pour la surveillance d'adhésifs; dispositifs de contrôle de la qualité pour la 
surveillance de la qualité et l'assurance de la qualité, nommément systèmes optiques et 
composants pour la mesure des paramètres de qualité des adhésifs et des paramètres de qualité 
de l'application d'adhésifs constitués d'appareils photo et de caméras, de photodétecteurs, de 
capteurs optiques et de capteurs infrarouges.
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 Numéro de la demande 1,923,303  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oy Primapoli Ltd.
Kitulanmäentie 42
63640 Ritola
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARLIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bois de construction; ensembles de rondins préfabriqués pour la construction de maisons en bois 
rond; nécessaires contenant des rondins préfabriqués et du bois d'oeuvre pour la construction de 
maisons, de bâtiments résidentiels et d'immeubles de bureaux; nécessaires contenant des rondins 
préfabriqués et du bois d'oeuvre pour la construction de structures extérieures, nommément de 
pergolas, de remises et d'atriums; nécessaires pour la construction de saunas contenant des 
ensembles de rondins préfabriqués; produits et matériaux de construction en bois, nommément 
bois d'oeuvre, fermes, escaliers, rampes, portes, planchers, poteaux, poutres, solives, chevrons, 
faîtages, panneaux de plancher et de plafond, matériaux de couverture; composants de bois pour 
maisons et bâtiments, nommément lambris, plinthes, moulures couronnées, manteaux; 
composants préfabriqués pour la construction de bâtiments, nommément rondins pour murs et 
revêtements extérieurs en bois rond, charpentes de toiture; maisons en bois rond préfabriquées; 
structures extérieures en bois préfabriquées, nommément pergolas, remises et atriums; bâtiments 
résidentiels et commerciaux préfabriqués, nommément immeubles de bureaux, installations pour 
la tenue de conférences, pavillons, nommément bâtiments pour rencontres communautaires, 
maisons, chalets et saunas, en bois et en bois rond; maisons en bois rond et à ossature en bois 
préfabriquées et modulaires; structures en bois rond et en bois d'oeuvre préfabriquées et 
modulaires, nommément maisons, chalets, villas et saunas.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments en bois rond et en bois.

Classe 42
(2) Services de conception pour l'architecture; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; consultation en conception de maisons et de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,923,542  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Implus Footcare, LLC
2001 T.W. Alexander Drive
Durham, NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits d'imperméabilisation en vaporisateur pour articles chaussants et vêtements d'extérieur.

 Classe 03
(2) Nettoyants à chaussures, crèmes à chaussures, cirages à chaussures, savon pour le cuir pour 
chaussures et bottes, cires pour chaussures et bottes, produits de préservation du cuir pour 
chaussures et bottes.

 Classe 04
(3) Huile d'entretien du cuir pour chaussures et bottes.

 Classe 05
(4) Désodorisants et produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les chaussures et les 
bottes.

 Classe 25
(5) Articles pour articles chaussants, nommément semelles intérieures, crampons de chaussure, 
doublures de talon, pièces à insérer dans des chaussures, antidérapants pour chaussures; 
chaussettes.
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 Classe 26
(6) Lacets de chaussure.
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 Numéro de la demande 1,923,615  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNOGEN BIOSCIENCES, INC. AKA 
CANNÖGEN, a legal entity
No. 10-229
774 Mays Boulevard
Incline Village, NV 89451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNOGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Boissons contenant de la chlorophylle pour utilisation comme supplément alimentaire pour la 
santé et le bien-être en général; boissons enrichies contenant des suppléments et des 
cannabinoïdes pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires santé contenant des dérivés de cannabis pour la santé et le 
bien-être en général; boissons enrichies contenant des cannabinoïdes à usage médical pour la 
santé et le bien-être en général; préparations antimicrobiennes contre la décomposition 
microbiologique des aliments, des boissons, de la nourriture pour animaux et des produits 
pharmaceutiques; suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation 
humaine, contenant des cannabinoïdes, sous forme de préparations liquides et sèches, à usage 
thérapeutique pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson 
contenant des vitamines et des minéraux pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/887,460 en liaison avec le même genre de produits



  1,923,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 349

 Numéro de la demande 1,923,763  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSIPLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, en particulier produits cosmétiques de soins des pieds, en l'occurrence produits 
à vaporiser, crèmes, lotions et gels; pierre ponce.

 Classe 05
(2) Emplâtres, nommément pansements à vaporiser, pansements adhésifs médicamenteux, 
pansements pour les cors, emplâtres pour les ampoules, emplâtres pour la corne, emplâtres de 
fixation, emplâtres pour réduire l'apparence des cicatrices, emplâtres de thérapie thermique; 
matériel de pansement, nommément compresses et bandages de gaze pour le traitement des 
plaies; rubans et bandages pour l'hygiène, nommément rubans adhésifs à usage médical, 
pansements adhésifs, pansements liquides antiseptiques, bandages pour pansements, 
pansements chirurgicaux; produits médicaux pour les soins des pieds, en l'occurrence produits à 
vaporiser, crèmes, lotions et gels, nommément produits pour le pied d'athlète, produits de 
neutralisation des odeurs des pieds, produits pour le traitement des ampoules, des cors, des 
engelures, des durillons, des verrues; bains de pieds médicaux; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour instruments 
médicaux; trousses de premiers soins; rubans et bandages à usage orthopédique.

 Classe 08
(3) Ustensiles, nommément râpes à corne, ciseaux à peau et à ongles.

 Classe 09
(4) Thermomètres médicaux.

 Classe 10
(5) Bouchons d'oreilles, nommément bouchons d'oreilles à usage médical, bouchons d'oreilles 
pour réduire le bruit, bouchons d'oreilles pour la natation, bouchons d'oreilles pour dormir; 
coussins et oreillers remplis de tourbe, de foin, de noyaux de fruits et de graines à usage médical, 
en particulier pour la thérapie thermale; compresses de refroidissement, à savoir gels, 
nommément coussins de refroidissement à usage médical.

 Classe 20
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(6) Coussins et oreillers remplis de tourbe, de foin, de noyaux de fruits et de graines à usage autre 
que médical.
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 Numéro de la demande 1,924,156  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jimmy's Healthy Foods, Inc. (an Illinois 
Corporation)
222 W. Erie St.
Apt. #1908
Chicago, IL 60654
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

JIMMYBAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément barres protéinées; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires servant de substitut de repas et pour 
augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs servant de substitut de repas et pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Barres-collations santé à base de noix et de fruits.

(3) Barres alimentaires à base de fruits et de noix.
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 Numéro de la demande 1,924,458  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Living Style (B.V.I.) Limited
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II, Road Town
Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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 20

Mobilier, nommément tables consoles, tabourets de bar, chariots de cuisine mobiles, meubles-
lavabos, armoires à pharmacie et armoires (mobilier), mobilier de bureau, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de chambre, meubles à téléviseur, tables, chaises, chaises de bureau, 
armoires de rangement en métal, tablettes de rangement, supports de rangement, bacs de 
rangement en plastique, établis, tablettes d'organisation de garde-robes préfabriquées, supports 
de rangement, armoires, garde-robes et armoires à chaussures en bois.
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 Numéro de la demande 1,924,617  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Horizon Group Limited
8th Floor, West One, Forth Banks, NE1 3PA
Newcastle Upon Tyne
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; bases 
de données dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; logiciels 
d'application dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des 
données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des 
rapports; logiciels d'application pour les appareils sans fil dans le domaine du traitement des 
transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses 
statistiques et de produire des avis et des rapports; logiciels d'exploitation; logiciels d'interface 
dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; logiciels 
dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; logiciels 
de traitement de données dans le domaine du traitement des transactions permettant de 
téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis 
et des rapports; logiciels pour l'analyse d'information de marché dans le domaine du traitement 
des transactions; logiciels pour le traitement d'information de marché dans le domaine du 
traitement des transactions; logiciels pour permettre la recherche de données dans le domaine du 
traitement des transactions; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de 
données; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, de fournir une analyse 
statistique et de produire des avis et des rapports; logiciels pour le suivi de l'activité de marketing 
dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; logiciels 
de marketing pour utilisation dans le domaine du traitement des transactions permettant de 
téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis 
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et des rapports; logiciels de facturation; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (API) dans le domaine du traitement des transactions permettant de 
téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis 
et des rapports; logiciels de traitement de données dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de 
produire des avis et des rapports; logiciels pour le suivi de l'activité de cliquage sur Internet; 
logiciels pour le suivi des transactions mobiles sur Internet.

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité; gestion des affaires; administration des affaires; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; administration 
ayant trait au marketing, plus précisément dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de 
produire des avis et des rapports; services de conseil ayant trait aux études de marché; services 
de conseil ayant trait au traitement de données, plus précisément dans le domaine du traitement 
des transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses 
statistiques et de produire des avis et des rapports; services de conseil ayant trait au traitement 
électronique de données, plus précisément dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de 
produire des avis et des rapports; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
analyse de données d'étude de marché; analyse de statistiques d'étude de marché; services de 
facturation; développement de stratégies de marque pour des tiers, nommément positionnement 
de marque; services d'analyse, de recherche et d'information commerciales, plus précisément 
dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; 
services de gestion et d'administration des affaires; services de consultation et de conseil en 
affaires, plus précisément dans le domaine du traitement des transactions permettant de 
téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis 
et des rapports; services de marketing d'entreprise, plus précisément dans le domaine du 
traitement des transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des 
analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; collecte et systématisation de 
données commerciales, plus précisément dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de 
produire des avis et des rapports; études de marché informatisées; collecte d'information ayant 
trait à l'analyse de marché; collecte d'information ayant trait aux études de marché; collecte 
d'information d'études de marché; analyses et études de marché; services de commande pour des 
tiers dans les domaines des études de marché et du traitement de données; offre d'information 
d'études de marché; offre d'information ayant trait au marketing; relations publiques; optimisation 
du trafic sur des sites Web; études de marché à l'aide d'une base de données; offre de services de 
renseignement de marché; offre de services de gestion des affaires en ligne, y compris de 
comptabilité, de marketing, de gestion de projets d'affaires et de prospection de clientèle; suivi de 
marketing par affiliation; suivi de marketing, nommément suivi des activités de marketing en ligne 
de tiers.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; développement de 
logiciels; hébergement de sites Web de tiers; logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels pour le 
suivi du rendement des activités de marketing et pour gérer le paiement des commissions et les 
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autres paiements aux partenaires commerciaux; plateforme-service [PaaS] offrant des plateformes 
logicielles pour le suivi du rendement des activités de marketing et pour gérer le paiement des 
commissions et les autres paiements aux partenaires commerciaux; infrastructure-service [IaaS], 
nommément offre de matériel informatique et de plateformes logicielles de serveur accessibles à 
distance pour l'infrastructure de TI; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de biens numériques; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de conception, 
nommément conception de machines informatiques et de logiciels pour l'analyse commerciale et 
la production de rapports connexes; hébergement d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables pour le suivi du rendement des activités de marketing et pour gérer le paiement 
des commissions et les autres paiements aux partenaires commerciaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; offre de logiciels non téléchargeables pour gérer le 
paiement des commissions et les autres paiements aux partenaires commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003311563 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 1,924,693  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquaterra Corporation
1200 Britannia Road East
Mississauga
ONTARIO
L4W4T5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Refroidisseurs d'eau, filtres pour distributeurs d'eau.

 Classe 30
(2) Café.

 Classe 32
(3) Eau potable embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de distributeurs.

Classe 39
(2) Services de livraison d'eau embouteillée, d'eau potable et de café.

Classe 40
(3) Services de traitement de l'eau, nommément services de filtration de l'eau.

Classe 43
(4) Location de machines à eau et à café, nommément de distributeurs d'eau froide et d'eau 
chaude, de cafetières et d'équipement de filtration de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,924,694  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquaterra Corporation
1200 Britannia Road East
Mississauga
ONTARIO
L4W4T5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Refroidisseurs d'eau, filtres pour distributeurs d'eau.

 Classe 30
(2) Café.

 Classe 32
(3) Eau potable embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de distributeurs.

Classe 39
(2) Services de livraison d'eau embouteillée, d'eau potable et de café.

Classe 40
(3) Services de traitement de l'eau, nommément services de filtration de l'eau.

Classe 43
(4) Location de machines à eau et à café, nommément de distributeurs d'eau froide et d'eau 
chaude, de cafetières et d'équipement de filtration de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,924,710  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquaterra Corporation
1200 Britannia Road East
Mississauga
ONTARIO
L4W4T5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON SPRINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Refroidisseurs d'eau, filtres pour distributeurs d'eau.

 Classe 30
(2) Café.

 Classe 32
(3) Eau potable embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de distributeurs.

Classe 39
(2) Services de livraison d'eau embouteillée, d'eau potable et de café.

Classe 40
(3) Services de traitement de l'eau, nommément services de filtration de l'eau.

Classe 43
(4) Location de machines à eau et à café, nommément de distributeurs d'eau froide et d'eau 
chaude, de cafetières et d'équipement de filtration de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,924,711  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquaterra Corporation
1200 Britannia Road East
Mississauga
ONTARIO
L4W4T5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON SPRINGS WATER & COFFEE CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Refroidisseurs d'eau, filtres pour distributeurs d'eau.

 Classe 30
(2) Café.

 Classe 32
(3) Eau potable embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de distributeurs.

Classe 39
(2) Services de livraison d'eau embouteillée, d'eau potable et de café.

Classe 40
(3) Services de traitement de l'eau, nommément services de filtration de l'eau.

Classe 43
(4) Location de machines à eau et à café, nommément de distributeurs d'eau froide et d'eau 
chaude, de cafetières et d'équipement de filtration de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,925,106  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIO CONSEILS INC.
1425 boulevard René-Lévesque Ouest bureau 
906
Montreal
QUEBEC
H3G1T7

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Laval a été déposé.

Services
Classe 41
Services de formation et services de coaching dans les domaines de la transformation 
organisationnelle d'entreprise et de la gestion du changement en entreprise.
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 Numéro de la demande 1,925,163  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVERSIONES INDUSTRIALES SERPIS S.L.
Ctra. de Alicante, 76. 03801 Alcoy (Alicante)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUACLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour le collage et la finition de matières textiles, nommément agents 
antirétrécissement et antifroissement pour matières textiles.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément sofas et fauteuils.

 Classe 24
(3) Textiles et produits textiles, nommément textiles pour tapis, textiles pour mobilier et articles 
décoratifs, textiles pour tissus d'ameublement, textiles pour la décoration intérieure, nommément 
décorations murales en tissu, revêtements en tissu pour mobilier, rideaux en tissu et tissus pour la 
maison, nommément nappes en tissu, linge de table en tissu, serviettes en textile, couettes en 
tissu, napperons en textile, sous-verres en textile, mouchoirs en tissu, housses en tissu pour 
couvercles de toilette et sièges de toilette; couvre-lits et dessus de table; tissus d'ameublement; 
décorations murales en tissu.
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 Numéro de la demande 1,925,256  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY SPORTS AND ENTERTAINMENT 
CORPORATION
555 Saddledome Rise SE
Calgary
ALBERTA
T2G2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALGARY WRANGLERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs et trousses de premiers soins.

 Classe 08
(2) Cuillères.

 Classe 09
(3) Jumelles de théâtre, calculatrices, radios portatives et aimants décoratifs.

 Classe 11
(4) Abat-jour.

 Classe 12
(5) Porte-plaques d'immatriculation; sonnettes de vélo.

 Classe 14
(6) Boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pendentifs, pinces cravate, breloques 
porte-clés en cuir, breloques porte-clés en métal, chaînes porte-clés, breloques pour bijoux et 
bagues de bijouterie.

 Classe 16
(7) Calendriers, pinces à billets, autocollants, autocollants en vinyle, livres de cuisine, images 
encadrées brodées, drapeaux en papier, presse-papiers, cartes à collectionner et albums 
souvenirs.

 Classe 18
(8) Sacs à dos, sacs de sport et portefeuilles.

 Classe 20
(9) Babillards, tableaux d'affichage, plaques murales décoratives et étagères de rangement.

 Classe 21
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(10) Grandes tasses à café, verres à boire, grandes tasses, attrape-soleil en verre teinté, sous-
verres, et chiffons de nettoyage.

 Classe 24
(11) Fanions en tissu, fanions en feutre, fanions en plastique, drapeaux en matières textiles, 
drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes en 
tissu.

 Classe 25
(12) Ceintures, casquettes, cache-oreilles, gants, vestes, tenues de détente, foulards, chemises, 
shorts, vêtements de nuit, bandeaux absorbants, chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, gilets, 
serre-poignets, chandails à col roulé, maillots de hockey, maillots de sport, maillots d'équipe, 
mitaines et cache-cous.

 Classe 26
(13) Boucles de ceinture, boucles pour vêtements, épinglettes de fantaisie et macarons de 
fantaisie.

 Classe 28
(14) Poupées, rondelles de hockey, bâtons de hockey, cartes à jouer, disques volants et jeux de 
hockey sur table.

 Classe 30
(15) Gomme à bulles.

 Classe 34
(16) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des compétitions de hockey; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de divertissement, comme des parties de hockey; organisation de tournois de hockey.
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 Numéro de la demande 1,925,258  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY SPORTS AND ENTERTAINMENT 
CORPORATION
555 Saddledome Rise SE
Calgary
ALBERTA
T2G2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALGARY COWBOYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs et trousses de premiers soins.

 Classe 08
(2) Cuillères.

 Classe 09
(3) Jumelles de théâtre, calculatrices, radios portatives et aimants décoratifs.

 Classe 11
(4) Abat-jour.

 Classe 12
(5) Porte-plaques d'immatriculation; sonnettes de vélo.

 Classe 14
(6) Boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pendentifs, pinces cravate, breloques 
porte-clés en cuir, breloques porte-clés en métal, chaînes porte-clés, breloques pour bijoux et 
bagues de bijouterie.

 Classe 16
(7) Calendriers, pinces à billets, autocollants, autocollants en vinyle, livres de cuisine, images 
encadrées brodées, drapeaux en papier, presse-papiers, cartes à collectionner et albums 
souvenirs.

 Classe 18
(8) Sacs à dos, sacs de sport et portefeuilles.

 Classe 20
(9) Babillards, tableaux d'affichage, plaques murales décoratives et étagères de rangement.

 Classe 21
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(10) Grandes tasses à café, verres à boire, grandes tasses, attrape-soleil en verre teinté, sous-
verres, et chiffons de nettoyage.

 Classe 24
(11) Fanions en tissu, fanions en feutre, fanions en plastique, drapeaux en matières textiles, 
drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes en 
tissu.

 Classe 25
(12) Ceintures, casquettes, cache-oreilles, gants, vestes, tenues de détente, foulards, chemises, 
shorts, vêtements de nuit, bandeaux absorbants, chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, gilets, 
serre-poignets, chandails à col roulé, maillots de hockey, maillots de sport, maillots d'équipe, 
mitaines et cache-cous.

 Classe 26
(13) Boucles de ceinture, boucles pour vêtements, épinglettes de fantaisie et macarons de 
fantaisie.

 Classe 28
(14) Poupées, rondelles de hockey, bâtons de hockey, cartes à jouer, disques volants et jeux de 
hockey sur table.

 Classe 30
(15) Gomme à bulles.

 Classe 34
(16) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des compétitions de hockey; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de divertissement, comme des parties de hockey; organisation de tournois de hockey.
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 Numéro de la demande 1,925,339  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illinois Tool Works Inc.
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTERLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de Winnipeg a été déposé.

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs d'aliments à usage commercial, robots culinaires électroniques; trancheuses pour 
aliments à usage commercial.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs et congélateurs commerciaux ainsi que pièces et accessoires connexes; tables 
frigorifiques pour la préparation d'aliments; refroidisseurs à courant d'air commerciaux pour la 
préparation et l'entreposage d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88151033 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,566  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dominic Messier
3460, 39ième Avenue
Montréal (P.A.T.)
QUÉBEC
H1A3V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frotteux
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparation nettoyante pour pare-brise; préparation nettoyante pour la carrosserie; préparation 
nettoyante pour roues.
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 Numéro de la demande 1,925,583  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guide Dogs Association of SA & NT Inc
251 Morphett St
5000
Adelaide
AUSTRALIA

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

PAWGUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications multimédias électroniques et enregistrées téléchargeables, à savoir affiches, 
feuillets publicitaires, manuels, certificats, cartes postales, calendriers, carnets Web, bulletins 
d'information, brochures, rapports, guides, webémissions, balados et livres audio dans le domaine 
de la collecte de fonds à des fins caritatives pour la reproduction, l'élevage et le dressage de 
chiens-guides; publications électroniques téléchargeables, à savoir affiches, feuillets publicitaires, 
manuels, certificats, cartes postales, calendriers, carnets Web, bulletins d'information, brochures, 
rapports, guides, webémissions, balados et livres audio dans le domaine de la collecte de fonds à 
des fins caritatives pour la reproduction, l'élevage et le dressage de chiens-guides; publications 
électroniques vendues et distribuées en ligne, à savoir affiches, feuillets publicitaires, manuels, 
certificats, cartes postales, calendriers, carnets Web, bulletins d'information, brochures, rapports, 
guides, webémissions, balados et livres audio dans le domaine de la collecte de fonds à des fins 
caritatives pour la reproduction, l'élevage et le dressage de chiens-guides.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information; bulletins d'information (matériel imprimé); bulletins périodiques; matériel 
publicitaire, à savoir imprimés, nommément affiches, feuillets, dépliants, pancartes en carton, 
pancartes en papier, panneaux en carton et panneaux en papier; imprimés, nommément affiches, 
feuillets, dépliants, pancartes en carton, pancartes en papier, panneaux en carton et panneaux en 
papier dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives pour la reproduction, l'élevage 
et le dressage de chiens-guides; imprimés à des fins publicitaires, nommément affiches, feuillets, 
dépliants, pancartes en carton, pancartes en papier, panneaux en carton et panneaux en papier; 
imprimés à des fins éducatives, nommément affiches, feuillets, dépliants, pancartes en carton, 
pancartes en papier, panneaux en carton, panneaux en papier, manuels, guides et livres dans le 
domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives pour la reproduction, l'élevage et le dressage 
de chiens-guides; imprimés pédagogiques, nommément affiches, feuillets, dépliants, pancartes en 
carton, pancartes en papier, panneaux en carton, panneaux en papier, manuels, guides et 
livres dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives pour la reproduction, l'élevage 
et le dressage de chiens-guides; publications périodiques imprimées; publications imprimées, 
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nommément affiches, feuillets, dépliants, pancartes en carton, pancartes en papier, panneaux en 
carton, panneaux en papier, manuels, guides et livres dans le domaine de la collecte de fonds à 
des fins caritatives pour la reproduction, l'élevage et le dressage de chiens-guides; papier; 
matériaux d'emballage en papier; matériel didactique pour la formation, nommément affiches, 
feuillets, dépliants, pancartes en carton, pancartes en papier, panneaux en carton, panneaux en 
papier, manuels, guides et livres dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives 
pour la reproduction, l'élevage et le dressage de chiens-guides; matériel didactique d'information, 
nommément affiches, feuillets, dépliants, pancartes en carton, pancartes en papier, panneaux en 
carton, panneaux en papier, manuels, guides et livres dans le domaine de la collecte de fonds à 
des fins caritatives pour la reproduction, l'élevage et le dressage de chiens-guides; matériel 
didactique d'enseignement, nommément affiches, feuillets, dépliants, pancartes en carton, 
pancartes en papier, panneaux en carton, panneaux en papier, manuels, guides et livres dans le 
domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives pour la reproduction, l'élevage et le dressage 
de chiens-guides; papeterie; magazines (périodiques); carton; boîtes en carton.

Services
Classe 36
Collecte de dons à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives; services 
d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 1,925,670  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barilla America, Inc.
885 Sunset Ridge Road
Norhbrook, Illinois 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et en bocal; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats préparés en 
conserve, congelés et séchés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; anchois; 
bouillon; soupes; caviar; fruits en conserve; légumes en conserve; fromage; laits fouettés; 
croustilles de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; fruits 
compotés; fruits givrés; champignons séchés; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; gélatine non sucrée; gelées alimentaires; gelées de fruits; préparations à 
soupes aux légumes; lait; légumes conservés; légumes en bocal; légumes en conserve; légumes 
en conserve; légumes lyophilisés; légumes congelés; légumes congelés instantanés; légumes 
séchés; lentilles sèches; salades de fruits; salades de légumes; margarine; crème fouettée; crème 
laitière; produits laitiers; crème fouettée; crème à fouetter; crème au beurre; croustilles; croustilles 
faibles en matières grasses; poisson en conserve; volaille, non vivante; préparations pour faire de 
la soupe; grignotines à base de fruits; grignotines aux fruits confits; grignotines à base de fruits 
séchés; barres-collations à base de fruits et de noix; barres-collations à base de fruits séchés; 
mélanges de grignotines à base de noix; légumineuses en conserve, légumineuses sèches, 
lentilles cuites, pois chiches cuits, haricots cuits; jus de légumes pour la cuisine; jus de tomate 
pour la cuisine; yogourt; piments forts marinés; piments marinés; gingembre confit; huiles et 
graisses animales à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de canola à usage alimentaire; 
beurre de cacao à usage alimentaire; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de maïs à 



  1,925,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 371

usage alimentaire; huile de lin à usage alimentaire; farine de poisson pour la consommation 
humaine; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; préparations à biscuits; 
préparations de pâte à pain; pâte à gâteau; pâte à gâteau; préparations à gâteaux; préparation en 
poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; glaçage à 
gâteau; préparations à glaçage; préparations à desserts; préparations à farce pour aliments; 
préparations à crêpes instantanées; préparations à crèmes-desserts instantanées; préparations à 
muffins; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; sauce barbecue; 
sauce chili; sauce chimichurri; sauce épicée; sauces pour salades; sauces pour viandes grillées; 
sauce soya; sauce soya; sauce aux piments rouges sriracha; épices; glace; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; amidon alimentaire; anis; anis étoilé; assaisonnements; essences de 
café; extraits de café; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; aromatisants 
alimentaires; aromatisants pour soupes; aromatisants végétaux (autres que les huiles essentielles) 
pour boissons; extraits aromatisants pour gâteaux; avoine broyée; avoine mondée; barres de 
céréales riches en protéines; bâtonnets de réglisse (confiseries); boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons au café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
bicarbonate de soude pour la cuisine; biscuits; biscuits; biscuits au malt; petits-beurre; friandises 
[bonbons]; brioches; crèmes-desserts; cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons au 
café contenant du lait; café non torréfié; cannelle [épice]; caramels [bonbons]; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; chutneys (condiments); condiment à base de 
pâte de soya; craquelins; couscous [semoule]; gâteaux; farine de blé; glaces alimentaires; levure 
chimique; macaronis; mayonnaise; biscottes; pain sans levain; chapelure; petits pains; pesto 
[sauce]; pizzas; céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; raviolis; sel de cuisine; sauce tomate; sauce soya; sauces pour la 
salade; sandwichs; poivre; poivre en poudre; piment fort en poudre; gruau; 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]; assaisonnements; 
assaisonnements; gingembre mariné; pâtes alimentaires; gélatine sucrée; pâte de haricots 
assaisonnée, pâtes alimentaires à base de légumineuses.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; céréales pour la consommation animale; graines à planter; semences 
horticoles; bulbes de plantes à usage agricole; bulbes de plantes à usage horticole; céréales 
brutes; semences à usage agricole; semences à usage horticole; graines à planter; semences non 
transformées à usage agricole; animaux de laboratoire vivants; fruits et légumes frais; 
légumineuses fraîches; graines à usage agricole, plantes et fleurs naturelles; nourriture en 
granules pour animaux; malt pour le brassage et la distillation; gingembre frais.
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 Numéro de la demande 1,925,671  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barilla America, Inc.
885 Sunset Ridge Road
Norhbrook, Illinois 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLERANT
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 en bocal; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats préparés en 
conserve, congelés et séchés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; anchois; 
bouillon; soupes; caviar; fruits en conserve; légumes en conserve; fromage; laits fouettés; 
croustilles de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; fruits 
compotés; fruits givrés; champignons séchés; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; gélatine non sucrée; gelées alimentaires; gelées de fruits; préparations à 
soupes aux légumes; lait; légumes conservés; légumes en bocal; légumes en conserve; légumes 
en conserve; légumes lyophilisés; légumes congelés; légumes congelés instantanés; légumes 
séchés; lentilles sèches; salades de fruits; salades de légumes; margarine; crème fouettée; crème 
laitière; produits laitiers; crème fouettée; crème à fouetter; crème au beurre; croustilles; croustilles 
faibles en matières grasses; poisson en conserve; volaille, non vivante; préparations pour faire de 
la soupe; grignotines à base de fruits; grignotines aux fruits confits; grignotines à base de fruits 
séchés; barres-collations à base de fruits et de noix; barres-collations à base de fruits séchés; 
mélanges de grignotines à base de noix; légumineuses en conserve, légumineuses sèches, 
lentilles cuites, pois chiches cuits, haricots cuits, jus de légumes pour la cuisine; jus de tomate 
pour la cuisine; yogourt; piments forts marinés; piments marinés; gingembre confit; huiles et 
graisses animales à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de canola à usage alimentaire; 
beurre de cacao à usage alimentaire; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de maïs à 
usage alimentaire; huile de lin à usage alimentaire; farine de poisson pour la consommation 
humaine; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; préparations à biscuits; 
préparations de pâte à pain; pâte à gâteau; pâte à gâteau; préparations à gâteaux; préparation en 
poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; glaçage à 
gâteau; préparations à glaçage; préparations à desserts; préparations à farce pour aliments; 
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préparations à crêpes instantanées; préparations à crèmes-desserts instantanées; préparations à 
muffins; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; sauce barbecue; 
sauce chili; sauce chimichurri; sauce épicée; sauces pour salades; sauces pour viandes grillées; 
sauce soya; sauce soya; sauce aux piments rouges sriracha; épices; glace; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; amidon alimentaire; anis; anis étoilé; assaisonnements; essences de 
café; extraits de café; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; aromatisants 
alimentaires; aromatisants pour soupes; aromatisants végétaux (autres que les huiles essentielles) 
pour boissons; extraits aromatisants pour gâteaux; avoine broyée; avoine mondée; barres de 
céréales riches en protéines; bâtonnets de réglisse (confiseries); boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons au café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
bicarbonate de soude pour la cuisine; biscuits; biscuits; biscuits au malt; petits-beurre; friandises 
[bonbons]; brioches; crèmes-desserts; cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons au 
café contenant du lait; café non torréfié; cannelle [épice]; caramels [bonbons]; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; chutneys (condiments); condiment à base de 
pâte de soya; craquelins; couscous [semoule]; gâteaux; farine de blé; glaces alimentaires; levure 
chimique; macaronis; mayonnaise; biscottes; pain sans levain; chapelure; petits pains; pesto 
[sauce]; pizzas; céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; raviolis; sel de cuisine; sauce tomate; sauce soya; sauces pour la 
salade; sandwichs; poivre; poivre en poudre; piment fort en poudre; gruau; 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]; assaisonnements; 
assaisonnements; gingembre mariné; pâtes alimentaires; gélatine sucrée; pâte de haricots 
assaisonnée; pâtes alimentaires à base de légumineuses.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; céréales pour la consommation animale; graines à planter; semences 
horticoles; bulbes de plantes à usage agricole; bulbes de plantes à usage horticole; céréales 
brutes; semences à usage agricole; semences à usage horticole; graines à planter; semences non 
transformées à usage agricole; animaux de laboratoire vivants; fruits et légumes frais; 
légumineuses fraîches; graines à usage agricole, plantes et fleurs naturelles; nourriture en 
granules pour animaux; malt pour le brassage et la distillation; gingembre frais.
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 Numéro de la demande 1,925,885  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IronPlanet, Inc.
3825 Hopyard Road, Suite 250
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères; services de marché en ligne offrant de l'équipement et des 
véhicules lourds, industriels et de construction; promotion de la vente d'équipement et de 
véhicules lourds, industriels et de construction pour le compte de tiers par le placement d'offres, 
de publicités et d'affichages promotionnels sur un site électronique accessible par un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(2) Services d'inspection d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87884427 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,892  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GrowForce Holdings Inc.
1 Toronto Street
Suite 801
Toronto
ONTARIO
M5C2V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVANNAH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; extraits et concentrés de cannabis à usage médical, à savoir huiles, 
produits en vaporisateur, teintures, distillats, résines, cires, pâtes, capsules, pilules et haschich 
pour le traitement et le soulagement de la nausée, des spasmes musculaires, des verrues, des 
grains de beauté, des migraines, de l'asthme, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, des vomissements, de la tension musculaire, de l'épilepsie, du glaucome, 
des sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, 
des troubles gastro-intestinaux, des troubles musculaires et pour améliorer l'humeur et le bien-être 
général; suppléments à base de cannabis sous forme de cire, d'huiles, de teintures, de pastilles, 
de capsules, de bonbons gélifiés, de pilules, de comprimés, de suppositoires, des produits à 
inhaler et de produits en vaporisateur pour le traitement et le soulagement de la nausée, des 
spasmes musculaires, des verrues, des grains de beauté, des migraines, de l'asthme, de la perte 
d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, des vomissements, de la tension 
musculaire, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, pour le traitement des 
problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées et des plaies sur la peau, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles auto-immuns, des troubles gastro-intestinaux, des troubles musculaires et pour 
améliorer l'humeur et le bien-être général; timbres transdermiques contenant du cannabis, des 
extraits de cannabis et des concentrés de cannabis pour le soulagement de la douleur et de 
l'inflammation.

 Classe 09
(2) Équipement pour accessoires pour fumeurs pour la préparation de cannabis et de tabac, 
nommément balances.

 Classe 29
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(3) Extraits et concentrés de cannabis à usage alimentaire, nommément huiles, pâtes et haschich; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des extraits de cannabis et des concentrés de 
cannabis, nommément barres aux fruits.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant du cannabis, des extraits de cannabis et des concentrés de 
cannabis, nommément bonbons durs, bonbons gélifiés, gomme à mâcher, chocolats, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément brownies, biscuits, gâteaux, pâtisseries, pain, petits pains et 
biscuits secs, grignotines, nommément barres de céréales, barres granola et tablettes de chocolat, 
barres énergisantes et barres protéinées; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des 
extraits de cannabis et des concentrés de cannabis, nommément thé et boissons à base de café.

 Classe 31
(5) Graines de cannabis et plants de cannabis vivants; gâteries comestibles non médicinales 
contenant du cannabis pour animaux de compagnie; cannabis frais.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis et des concentrés 
de cannabis, nommément boissons énergisantes, eau aromatisée, boissons gazeuses, bière non 
alcoolisée, vin non alcoolisé et boissons aux fruits.

 Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour fumeurs pour la préparation, l'utilisation et le rangement de 
cannabis, nommément briquets pour fumer, tubes contenant des extraits de cannabis, 
nommément des concentrés, des cannabinoïdes et des terpènes pour cigarettes électroniques, 
pipes à eau, chichas, pipes, bongs, bols, stylos de vapotage de poche, vaporisateurs, rouleuses, 
papier à rouler, blunts, filtres, bouts, pinces à joint, meuleuses, cure-pipes, grilles à pipes, filtres à 
pipes, étuis à pipes, cendriers, boîtes de rangement en bois, boîtes de rangement en métal, 
pochettes, bocaux, boîtes métalliques, étuis de transport pour le cannabis séché et stylos de 
vapotage; cannabis à fumer; cannabis séché; cigarettes de cannabis; extraits et concentrés de 
cannabis pour fumer, nommément huiles, résines, cires, pâtes, et haschich; stylos de vapotage de 
poche pour fumer contenant des extraits de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis; vente au détail et en ligne d'extraits et de concentrés de 
cannabis, nommément d'huiles, de produits en vaporisateur, de teintures, de distillats, de résines, 
de cires, de pâtes, de capsules, de pilules et de haschich à usage récréatif et médicinal; vente au 
détail et en ligne de cigarettes de cannabis et de stylos de vapotage contenant des extraits et des 
concentrés de cannabis; vente au détail et en ligne d'accessoires pour fumeurs pour la 
préparation, l'utilisation et le rangement de cannabis, nommément de bongs, de pipes à eau, de 
chichas, de pipes, de bols, de stylos de vapotage, de vaporisateurs, de papier à rouler, de blunts, 
de filtres, de meuleuses, de balances, de cure-pipes, de grilles à pipes, de filtres à pipes, d'étuis à 
pipes, de cendriers, de boîtes de rangement pour le tabac et le cannabis en bois et en métal, de 
pochettes de rangement de tabac et de cannabis, et de régulateurs d'humidité; vente au détail et 
en ligne de produits alimentaires contenant du cannabis, des extraits de cannabis et des 
concentrés de cannabis; vente au détail et en ligne de boissons non alcoolisées, d'huile d'olive, de 
bonbons durs, de bonbons gélifiés, de gomme à mâcher, de chocolats, de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de brownies, de biscuits, de gâteaux, de pâtisseries, de pain, de petits 
pains et de biscuits secs, de grignotines, nommément de barres de céréales, de barres aux fruits, 
de barres granola et de tablettes de chocolat, de barres énergisantes, de barres protéinées et de 
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substituts de repas en barre; vente au détail et en ligne de gâteries pour animaux de compagnie 
contenant du cannabis; vente au détail et en ligne de produits nettoyants et de brosses pour pipes 
à cannabis, bongs, vaporisateurs et chichas; vente au détail et en ligne de graines de cannabis et 
de plants de cannabis vivants; vente au détail et en ligne de timbres transdermiques contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis et des concentrés de cannabis pour le soulagement de la 
douleur et de l'inflammation.
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 Numéro de la demande 1,925,964  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MA-FRA S.P.A.
Via Aquileia n. 44/46
20021 Baranzate (MI)
ITALY

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

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques antigel pour carburants; additifs chimiques pour carburant à moteur; additifs 
chimiques pour lubrifiants; antidétonants pour moteurs à combustion interne; liquide de frein; huile 
à transmission; produits chimiques de décalaminage de moteurs; produits chimiques contre la 
ternissure des vitres; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; antirouilles pour 
radiateurs d'automobile; additifs chimiques pour nettoyants à systèmes d'injection, additifs 
chimiques pour essence, additifs chimiques pour carburant de moteur à combustion interne, 
additifs chimiques pour huile à moteur; produits de dégivrage pour pare-brise, moteurs et pièces 
motorisées de véhicule automobile, d'aéronef et de véhicule ferroviaire.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; parfumerie, cosmétiques non médicamenteux, lotions 
capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; produits nettoyants pour pneus 
et roues de véhicule; cire pour automobiles; détergents pour automobiles; pâte à polir pour 
automobiles; produits de dérouillage; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour 
tapis; nettoyants pour la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; liquides nettoyants pour pare-
brise; crèmes pour le cuir; cirages pour le cuir; produits de décapage de peinture; produits pour 
enlever la laque; dissolvants à vernis; shampooings à tapis; shampooings pour automobiles; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés de produits de polissage 
pour le nettoyage; toile d'émeri; tissu de verre [toile abrasive]; dissolvants d'adhésif, détachants à 
tapis, détachants à tissus, produits détartrants à usage domestique, décapant pour cire à 
planchers; savon à vaisselle, savon industriel, savon à lessive, savons liquides, savons non 
médicamenteux à usage personnel, savon pour l'avivage du textile, savon en poudre; huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive.

 Classe 04
(3) Additifs non chimiques pour carburants; additifs non chimiques pour huiles à transmission; 
additifs non chimiques pour lubrifiants; bougies; bougies pour absorber la fumée; bougies 
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contenant un insectifuge; bougies de table; bougies parfumées; graisses pour véhicules 
automobiles; graisses à usage maritime; graisse pour courroies; graisses et cires industrielles; 
huile à moteur; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants de forage, 
huiles lubrifiantes industrielles, lubrifiants pour moteurs d'aéronef, lubrifiants pour machines, huile 
industrielle pour batteries.

 Classe 05
(4) Produits désodorisants pour l'air ambiant; désodorisants pour voitures; désodorisants pour 
tapis; désodorisants pour tissus; produits de purification de l'air; nettoyants antibactériens.

 Classe 09
(5) Habillages de téléphone cellulaire; façades pour téléphones cellulaires; batteries pour 
véhicules automobiles, piles et batteries à usage général.

 Classe 12
(6) Allume-cigares pour automobiles; sacoches conçues pour les motos; sacoches de vélo; 
chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus de vélo; chaînes antidérapantes; 
chaînes d'automobile; chaînes de moto; jantes pour roues de véhicule; jantes pour roues de vélo; 
pneus pour roues de véhicule; housses de selle pour motos; écrous pour roues de véhicule; 
housses de selle pour vélos; housses de siège pour véhicules; housses pour volants de véhicule; 
pédales de vélo; porte-skis pour voitures; porte-bagages pour véhicules; cendriers pour 
automobiles; marchepieds de véhicule; rétroviseurs; rétroviseurs latéraux pour véhicules; ailerons 
pour véhicules; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; essuie-glaces; essuie-phares; 
volants pour véhicules.

 Classe 17
(7) Pellicules en vinyle pour extérieurs de véhicule.

 Classe 21
(8) Gants pour le lavage de voitures; gants à polir; caisses à litière pour animaux de compagnie; 
mangeoires pour animaux; chiffons de nettoyage; chiffons de polissage; cuir à polir; chamois pour 
le nettoyage; peignes pour animaux; plumeaux; vaporisateurs de parfum; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses à récurer pour la maison; éponges pour 
l'entretien ménager général.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, 
vestes, gilets, vêtements imperméables, uniformes pour travailleurs industriels, nommément 
combinaisons; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de travail, bottes 
de travail; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, chapeaux, chapeaux d'hiver.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services de mise en page à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour le compte 
de tiers; offre de renseignements commerciaux et de conseils en gestion des affaires concernant 
l'exploitation et la promotion de lave-autos commerciaux; conseils en marketing en matière de 
stratégie, de marketing, de médias sociaux et de ventes dans le domaine des lave-autos 
commerciaux; services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de stratégies de 
marketing et de programmes de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour les entreprises de tiers; offre de services de gestion des affaires aux 
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entreprises en démarrage dans le domaine des lave-autos commerciaux; organisation 
d'événements promotionnels à des fins commerciales et publicitaires.

Classe 37
(2) Nettoyage de véhicules; réparation et entretien d'automobiles; lubrification d'automobiles; 
entretien de véhicules; cirage de véhicules; lavage de véhicules; recharge de batteries de 
véhicule; traitement antirouille pour véhicules; services de réparation de véhicules en panne; 
construction de kiosques de salon commercial et de magasins; entretien et réparation d'avions; 
réparation de meubles rembourrés; équilibrage de pneus; stations-service pour véhicules 
[ravitaillement en carburant et entretien]; location d'équipement de construction; extermination des 
insectes; services de nettoyage de véhicules terrestres; nettoyage en profondeur d'intérieurs de 
véhicule; services de protection de la peinture et de revêtements en céramique de véhicules 
terrestres; services d'entretien et de réparation de véhicules marins; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de plomberie; services de 
nettoyage, d'entretien et de réparation de vêtements; réparation d'horloges et de montres; 
extraction minière; réparation de chaussures, de sacs et de ceintures; esthétique automobile; offre 
d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien d'automobiles; nettoyage de locaux 
industriels; installation, entretien et réparation de machines industrielles pour lave-autos 
commerciaux et ateliers de réparation d'automobiles; réparation et entretien d'élévateurs pour 
véhicules dans les ateliers de réparation de véhicules automobiles.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information sur des produits de nettoyage industriels et 
commerciaux pour véhicules, aéronefs et wagons; offre d'accès à un site Web d'information sur 
des produits chimiques industriels et commerciaux pour moteurs de véhicule, d'aéronef, de bateau 
et de wagon.

Classe 39
(4) Offre d'information dans les domaines des produits de nettoyage industriels et commerciaux, 
des produits d'entretien ménager et d'information sur des produits pour l'entretien et le nettoyage 
de véhicules automobiles par un site Web; location de véhicules; location de machines de 
nettoyage de planchers et de carpettes; location de machines de nettoyage à la vapeur pour 
installations industrielles.

Classe 41
(5) Organisation et gestion d'ateliers de formation, nommément de cours et d'ateliers sur 
l'utilisation de produits et les techniques pour le traitement, le nettoyage, l'entretien, la décoration, 
la modification esthétique, le remplacement et l'installation d'accessoires pour véhicules terrestres, 
aéronefs et bateaux, nommément de bavettes garde-boue, de marchepieds, de pare-soleil, 
d'accessoires de plateforme de camion, de garnitures extérieures, de calandres et de protecteurs 
de calandres, de garnitures de fenêtre, de balais d'essuie-glace et d'attelages de remorque; 
remplacement et installation de pièces de rechange pour moteurs de véhicule terrestre, d'aéronef 
et de bateau.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000017217 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 1,925,965  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MA-FRA S.P.A.
Via Aquileia n. 44/46
20021 Baranzate (MI)
ITALY

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

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques antigel pour carburants; additifs chimiques pour carburant à moteur; additifs 
chimiques pour lubrifiants; antidétonants pour moteurs à combustion interne; liquide de frein; huile 
à transmission; produits chimiques de décalaminage de moteurs; produits chimiques contre la 
ternissure des vitres; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; antirouilles pour 
radiateurs d'automobile; additifs chimiques pour nettoyants à systèmes d'injection, additifs 
chimiques pour essence, additifs chimiques pour carburant de moteur à combustion interne, 
additifs chimiques pour huile à moteur; produits de dégivrage pour pare-brise, moteurs et pièces 
motorisées de véhicule automobile, d'aéronef et de véhicule ferroviaire.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; parfumerie, cosmétiques non médicamenteux, lotions 
capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; produits nettoyants pour pneus 
et roues de véhicule; cire pour automobiles; détergents pour automobiles; pâte à polir pour 
automobiles; produits de dérouillage; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour 
tapis; nettoyants pour la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; liquides nettoyants pour pare-
brise; crèmes pour le cuir; cirages pour le cuir; produits de décapage de peinture; produits pour 
enlever la laque; dissolvants à vernis; shampooings à tapis; shampooings pour automobiles; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés de produits de polissage 
pour le nettoyage; toile d'émeri; tissu de verre [toile abrasive]; dissolvants d'adhésif, détachants à 
tapis, détachants à tissus, produits détartrants à usage domestique, décapant pour cire à 
planchers; savon à vaisselle, savon industriel, savon à lessive, savons liquides, savons non 
médicamenteux à usage personnel, savon pour l'avivage du textile, savon en poudre; huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive.
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 Classe 04
(3) Additifs non chimiques pour carburants; additifs non chimiques pour huiles à transmission; 
additifs non chimiques pour lubrifiants; bougies; bougies pour absorber la fumée; bougies 
contenant un insectifuge; bougies de table; bougies parfumées; graisses pour véhicules 
automobiles; graisses à usage maritime; graisse pour courroies; graisses et cires industrielles; 
huile à moteur; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants de forage, 
huiles lubrifiantes industrielles, lubrifiants pour moteurs d'aéronef, lubrifiants pour machines, huile 
industrielle pour batteries.

 Classe 09
(4) Habillages de téléphone cellulaire; façades pour téléphones cellulaires; batteries pour 
véhicules automobiles, piles et batteries à usage général.

 Classe 12
(5) Allume-cigares pour automobiles; sacoches conçues pour les motos; sacoches de vélo; 
chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus de vélo; chaînes antidérapantes; 
chaînes d'automobile; chaînes de moto; jantes pour roues de véhicule; jantes pour roues de vélo; 
pneus pour roues de véhicule; housses de selle pour motos; écrous pour roues de véhicule; 
housses de selle pour vélos; housses de siège pour véhicules; housses pour volants de véhicule; 
pédales de vélo; porte-skis pour voitures; porte-bagages pour véhicules; cendriers pour 
automobiles; marchepieds de véhicule; rétroviseurs; rétroviseurs latéraux pour véhicules; ailerons 
pour véhicules; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; essuie-glaces; essuie-phares; 
volants pour véhicules.

 Classe 17
(6) Pellicules en vinyle pour extérieurs de véhicule.

 Classe 21
(7) Gants pour le lavage de voitures; gants à polir; caisses à litière pour animaux de compagnie; 
mangeoires pour animaux; chiffons de nettoyage; chiffons de polissage; cuir à polir; chamois pour 
le nettoyage; peignes pour animaux; plumeaux; vaporisateurs de parfum; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses à récurer pour la maison; éponges pour 
l'entretien ménager général.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, 
vestes, gilets, vêtements imperméables, uniformes pour travailleurs industriels, nommément 
combinaisons; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de travail, bottes 
de travail; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, chapeaux, chapeaux d'hiver.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services de mise en page à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour le compte 
de tiers; offre de renseignements commerciaux et de conseils en gestion des affaires concernant 
l'exploitation et la promotion de lave-autos commerciaux; conseils en marketing en matière de 
stratégie, de marketing, de médias sociaux et de ventes dans le domaine des lave-autos 
commerciaux; services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de stratégies de 
marketing et de programmes de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
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promotionnelles pour les entreprises de tiers; offre de services de gestion des affaires aux 
entreprises en démarrage dans le domaine des lave-autos commerciaux; organisation 
d'événements promotionnels à des fins commerciales et publicitaires.

Classe 37
(2) Nettoyage de véhicules; réparation et entretien d'automobiles; lubrification d'automobiles; 
entretien de véhicules; cirage de véhicules; lavage de véhicules; recharge de batteries de 
véhicule; traitement antirouille pour véhicules; services de réparation de véhicules en panne; 
construction de kiosques de salon commercial et de magasins; entretien et réparation d'avions; 
réparation de meubles rembourrés; équilibrage de pneus; stations-service pour véhicules 
[ravitaillement en carburant et entretien]; location d'équipement de construction; extermination des 
insectes; services de nettoyage de véhicules terrestres; nettoyage en profondeur d'intérieurs de 
véhicule; services de protection de la peinture et de revêtements en céramique de véhicules 
terrestres; services d'entretien et de réparation de véhicules marins; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de plomberie; services de 
nettoyage, d'entretien et de réparation de vêtements; réparation d'horloges et de montres; 
extraction minière; réparation de chaussures, de sacs et de ceintures; esthétique automobile; offre 
d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien d'automobiles; nettoyage de locaux 
industriels; installation, entretien et réparation de machines industrielles pour lave-autos 
commerciaux et ateliers de réparation d'automobiles; réparation et entretien d'élévateurs pour 
véhicules dans les ateliers de réparation de véhicules automobiles.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information sur des produits de nettoyage industriels et 
commerciaux pour véhicules, aéronefs et wagons; offre d'accès à un site Web d'information sur 
des produits chimiques industriels et commerciaux pour moteurs de véhicule, d'aéronef, de bateau 
et de wagon.

Classe 39
(4) Offre d'information dans les domaines des produits de nettoyage industriels et commerciaux, 
des produits d'entretien ménager et d'information sur des produits pour l'entretien et le nettoyage 
de véhicules automobiles par un site Web; location de véhicules; location de machines de 
nettoyage de planchers et de carpettes; location de machines de nettoyage à la vapeur pour 
installations industrielles.

Classe 41
(5) Organisation et gestion d'ateliers de formation, nommément de cours et d'ateliers sur 
l'utilisation de produits et les techniques pour le traitement, le nettoyage, l'entretien, la décoration, 
la modification esthétique, le remplacement et l'installation d'accessoires pour véhicules terrestres, 
aéronefs et bateaux, nommément de bavettes garde-boue, de marchepieds, de pare-soleil, 
d'accessoires de plateforme de camion, de garnitures extérieures, de calandres et de protecteurs 
de calandres, de garnitures de fenêtre, de balais d'essuie-glace et d'attelages de remorque; 
remplacement et installation de pièces de rechange pour moteurs de véhicule terrestre, d'aéronef 
et de bateau.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000020706 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,926,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 384

 Numéro de la demande 1,926,194  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,926,272  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filtration Technology Corporation
11883 Cutten Road
Houston, TX 77066
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

SIEVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Corps de filtre, nommément contenants en métal pour liquides pour installations industrielles.

 Classe 11
(2) Filtres, nommément filtres pour le filtration des liquides pour installations industrielles.



  1,926,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 386

 Numéro de la demande 1,926,484  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMPTAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière et bière non alcoolisée contenant ou non du cannabis ou des extraits de cannabis; 
boissons non alcoolisées contenant ou non du cannabis ou des extraits de cannabis, nommément 
boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazéifiées, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées, eau embouteillée, eaux aromatisées, eau 
pétillante, eau de source, eau gazéifiée, panachés non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt et cocktails à base de malt; 
boissons alcoolisées contenant ou non du cannabis ou des extraits de cannabis, nommément 
panachés, cocktails, cidre, vin et spiritueux, nommément gin, vodka, rhum, téquila et whiskey.
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 Numéro de la demande 1,926,543  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AppColony Inc.
438 11th Avenue S.E.
Suite B010
Calgary
ALBERTA
T2G0Y4

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKESHIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour 
l'administration et la gestion des ressources humaines, nommément l'établissement d'horaires de 
travail, la compilation des feuilles de temps des employés et la planification de la main-d'oeuvre.

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines par l'exploitation de réseaux sécurisés.

Classe 42
(2) Conception, développement, installation ou location, maintenance et mise à jour d'une 
application téléchargeable pour l'administration et la gestion des ressources pour les employés, 
nommément l'établissement d'horaires de travail, la compilation des feuilles de temps des 
employés et la planification de la main-d'oeuvre; conception, développement, installation ou 
location, maintenance et mise à jour de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux pour la 
gestion des ressources pour les employés, nommément l'établissement d'horaires de travail, la 
compilation des feuilles de temps des employés et la planification de la main-d'oeuvre; conception, 
développement, installation ou location, maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion de 
bases de données, principalement pour l'administration et la gestion des ressources pour les 
employés, nommément l'établissement d'horaires de travail, la compilation des feuilles de temps 
des employés et la planification de la main-d'oeuvre.
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 Numéro de la demande 1,926,795  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iksplor LLC
960 Alpine Lane, Ste 3
Jackson, WY 83001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKSPLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises à manches longues; pantalons pour enfants et bébés; chemises pour nourrissons, 
bébés, tout-petits et enfants; vêtements pour le bas du corps pour enfants et bébés; chapeaux et 
casquettes pour enfants et bébés; hauts (vêtements) pour enfants et bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87898241 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,852  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VALNET INC.
7405 TransCanada Highway, Suite 100
Montréal
QUEBEC
H4T1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Screen Rant
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information sur le divertissement 
par un site Web dans les domaines du cinéma et de la télévision; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans les domaines du cinéma et de la télévision; services de 
divertissement, nommément offre de critiques de films et d'émissions de télévision en ligne; offre 
d'entrevues en ligne avec des célébrités dans les domaines du cinéma et de la télévision à des 
fins de divertissement; offre de vidéos non téléchargeables en ligne, à savoir de bandes annonces 
présentant des extraits de films, à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,926,887  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Women Deliver, Inc. CORPORATION 
DELAWARE
Suite 905 588 Broadway
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMEN DELIVER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes de femmes pour entreprendre 
des projets qui visent à protéger les droits, la santé et les droits sexuels et génésiques des 
femmes ainsi qu'à favoriser l'épanouissement personnel des femmes de tous les âges et de toutes 
les origines; sensibilisation du public à l'égard des droits de la femme, de la santé des femmes, 
des droits sexuels et génésiques, du renforcement de l'autonomie économique des femmes et de 
l'égalité des sexes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines des droits de la femme, de la 
santé des femmes, des droits sexuels et génésiques, du renforcement de l'autonomie économique 
des femmes et de l'égalité des sexes; offre d'information éducative par un site Web dans les 
domaines des droits de la femme, de la santé des femmes, des droits sexuels et génésiques, du 
renforcement de l'autonomie économique des femmes et de l'égalité des sexes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87893109 en liaison avec le même genre de services



  1,926,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 391

 Numéro de la demande 1,926,888  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Women Deliver, Inc. CORPORATION 
DELAWARE
Suite 905 588 Broadway
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes de femmes pour entreprendre 
des projets qui visent à protéger les droits, la santé et les droits sexuels et génésiques des 
femmes ainsi qu'à favoriser l'épanouissement personnel des femmes de tous les âges et de toutes 
les origines; sensibilisation du public à l'égard des droits de la femme, de la santé des femmes, 
des droits sexuels et génésiques, du renforcement de l'autonomie économique des femmes et de 
l'égalité des sexes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines des droits de la femme, de la 
santé des femmes, des droits sexuels et génésiques, du renforcement de l'autonomie économique 
des femmes et de l'égalité des sexes; offre d'information éducative par un site Web dans les 
domaines des droits de la femme, de la santé des femmes, des droits sexuels et génésiques, du 
renforcement de l'autonomie économique des femmes et de l'égalité des sexes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87893115 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,895  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ogi LLC, a Delaware limited liability company
3971 Quebec Avenue North 
Minneapolis, MN 55427
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, verres de 
lunettes et lunettes de lecture; accessoires pour lunettes, nommément étuis et cordons de lunettes.
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 Numéro de la demande 1,927,110  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Importations et Distribution Iris Inc.
9821 Av Lausanne
Montréal-Nord
QUEBEC
H1H5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VECCHIO MOLINO et ARTIGIANI DEI 
SAPORI est OLD MILL et ARTISANS OF TASTES.

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires; farine tout usage; farine d'orge; farine de maïs; pâtes alimentaires 
déshydratées; farine alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,927,121  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABAXX TECHNOLOGIES INC.
18 King Street East
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5C1C4

Agent
MICKLEBOROUGH LAWYERS
141 Adelaide Street West, Suite 905, Toronto, 
ONTARIO, M5H3L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Préparation de rapports financiers pour des tiers.

Classe 36
(2) (1) Services de gestion des risques financiers dans les domaines de la propriété intellectuelle, 
de l'immobilier, des biens personnels, des matières premières agricoles, nommément des 
céréales, nommément du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle et du maïs, du café, du coton et du 
bois d'oeuvre, des ressources naturelles, nommément des métaux communs, nommément du 
nickel, du cuivre, du fer et du zinc, des métaux précieux, nommément de l'or, de l'argent, du 
platine et du palladium, ainsi que des produits énergétiques dérivés des hydrocarbures, 
nommément du charbon, du gaz naturel liquéfié, du gaz naturel, du pétrole brut, du kérosène de 
chauffage et de l'électricité; (2) services de marché de valeurs mobilières pour les opérations sur 
valeurs mobilières dans le domaine de la propriété intellectuelle; (3) services de consultation 
financière, nommément conseils à des tiers concernant les placements en propriété intellectuelle; 
(4) offre d'information financière pour des tiers dans le domaine de la gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières; (5) offre d'information financière pour des tiers ayant trait à l'affectation de 
capitaux et aux placements; (6) offre d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information financière sur les marchandises, les valeurs mobilières et les opérations de change; 
(7) gestion financière des fonds de tiers; (8) offre de crédit à des tiers; (9) services de placement 
de capitaux; (10) services financiers, nommément administration d'opérations utilisant des fonds 
provenant d'opérations sur marchandises, biens immobiliers, valeurs mobilières et devises; (11) 
services de gestion immobilière; (12) services de paiement, nommément traitement, règlement et 
compensation de paiements électroniques réalisés par virement électronique de fonds ou virement 
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électronique ou au moyen de cryptomonnaies, de monnaies numériques ou de monnaies 
virtuelles; (13) offre de services de gestion des risques financiers associés à des virements 
électroniques de fonds par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) (1) Élaboration de contrats automatisés et programmables dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, de l'immobilier, des biens personnels, des matières premières agricoles, 
nommément des céréales, nommément du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle et du maïs, du 
café, du coton et du bois d'oeuvre, des ressources naturelles, nommément des métaux communs, 
nommément du nickel, du cuivre, du fer et du zinc, des métaux précieux, nommément de l'or, de 
l'argent, du platine et du palladium, ainsi que des produits énergétiques dérivés des 
hydrocarbures, nommément du charbon, du gaz naturel liquéfié, du gaz naturel, du pétrole brut, du 
kérosène de chauffage et de l'électricité, et offre de services d'information, de conseils et de 
consultation connexes; (2) développement, déploiement, personnalisation et intégration de 
logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines du commerce électronique, du règlement 
et de la compensation d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières et devises et 
d'opérations commerciales. (3) services de logiciel-service (SaaS) et de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), notamment logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines du 
commerce électronique, du règlement et de la compensation d'opérations sur marchandises, 
valeurs mobilières et devises et d'opérations commerciales; (4) logiciels-services (SaaS) pour la 
création de marchés pour les opérations électroniques sur propriété intellectuelle; (5) logiciels-
services (SaaS) pour la gestion des fonds de tiers, l'offre de crédit à des tiers, les services de 
placement de capitaux et l'administration de placements dans les marchandises et l'immobilier et 
de placements en devises et en valeurs mobilières; (6) logiciels-services (SaaS) pour la production 
de rapports financiers et la préparation de rapports financiers pour des tiers; (7) logiciels-services 
(SaaS) pour les services de gestion immobilière; (8) logiciels-services (SaaS) pour la 
compensation d'opérations financières; (9) logiciels-services (SaaS) pour les services de 
paiement, nommément le traitement de paiements; (10) logiciels-services (SaaS) pour les services 
de gestion des risques financiers; (11) logiciels-services (SaaS) pour les services de conformité 
avec les règlements, nommément de lutte au blanchiment d'argent et de conformité à la règle de 
la connaissance du client; (12) plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation par des tiers dans les domaines du commerce électronique, du règlement et de la 
compensation des opérations sur marchandises, des opérations sur valeurs mobilières, des 
opérations sur devises et des opérations commerciales; (13) infonuagique, notamment logiciels 
pour des applications ayant trait à des marchés pour les opérations électroniques sur propriété 
intellectuelle, marchandises, valeurs mobilières et devises; (14) infonuagique, notamment logiciels 
pour les technologies de registre distribué, l'apprentissage automatique et les bases de données 
pour gérer des renseignements et des documents concernant les opérations sur marchandises, la 
gestion des risques, la gestion de la chaîne logistique, la comptabilité, la couverture et le 
traitement des opérations.
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 Numéro de la demande 1,927,124  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABAXX TECHNOLOGIES INC.
18 King Street East
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5C1C4

Agent
MICKLEBOROUGH LAWYERS
141 Adelaide Street West, Suite 905, Toronto, 
ONTARIO, M5H3L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABAXX TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Préparation de rapports financiers pour des tiers.

Classe 36
(2) (1) Services de gestion des risques financiers dans les domaines de la propriété intellectuelle, 
de l'immobilier, des biens personnels, des matières premières agricoles, nommément des 
céréales, nommément du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle et du maïs, du café, du coton et du 
bois d'oeuvre, des ressources naturelles, nommément des métaux communs, nommément du 
nickel, du cuivre, du fer et du zinc, des métaux précieux, nommément de l'or, de l'argent, du 
platine et du palladium, ainsi que des produits énergétiques dérivés des hydrocarbures, 
nommément du charbon, du gaz naturel liquéfié, du gaz naturel, du pétrole brut, du kérosène de 
chauffage et de l'électricité; (2) services de marché de valeurs mobilières pour les opérations sur 
valeurs mobilières dans le domaine de la propriété intellectuelle; (3) services de consultation 
financière, nommément conseils à des tiers concernant les placements en propriété intellectuelle; 
(4) offre d'information financière pour des tiers dans le domaine de la gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières; (5) offre d'information financière pour des tiers ayant trait à l'affectation de 
capitaux et aux placements; (6) offre d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information financière sur les marchandises, les valeurs mobilières et les opérations de change; 
(7) gestion financière des fonds de tiers; (8) offre de crédit à des tiers; (9) services de placement 
de capitaux; (10) services financiers, nommément administration d'opérations utilisant des fonds 
provenant d'opérations sur marchandises, biens immobiliers, valeurs mobilières et devises; (11) 
services de gestion immobilière; (12) services de paiement, nommément traitement, règlement et 
compensation de paiements électroniques réalisés par virement électronique de fonds ou virement 
électronique ou au moyen de cryptomonnaies, de monnaies numériques ou de monnaies 
virtuelles; (13) offre de services de gestion des risques financiers associés à des virements 
électroniques de fonds par un réseau informatique mondial.

Classe 42
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(3) (1) Élaboration de contrats automatisés et programmables dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, de l'immobilier, des biens personnels, des matières premières agricoles, 
nommément des céréales, nommément du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle et du maïs, du 
café, du coton et du bois d'oeuvre, des ressources naturelles, nommément des métaux communs, 
nommément du nickel, du cuivre, du fer et du zinc, des métaux précieux, nommément de l'or, de 
l'argent, du platine et du palladium, ainsi que des produits énergétiques dérivés des 
hydrocarbures, nommément du charbon, du gaz naturel liquéfié, du gaz naturel, du pétrole brut, du 
kérosène de chauffage et de l'électricité, et offre de services d'information, de conseils et de 
consultation connexes; (2) développement, déploiement, personnalisation et intégration de 
logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines du commerce électronique, du règlement 
et de la compensation d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières et devises et 
d'opérations commerciales. (3) services de logiciel-service (SaaS) et de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), notamment logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines du 
commerce électronique, du règlement et de la compensation d'opérations sur marchandises, 
valeurs mobilières et devises et d'opérations commerciales; (4) logiciels-services (SaaS) pour la 
création de marchés pour les opérations électroniques sur propriété intellectuelle; (5) logiciels-
services (SaaS) pour la gestion des fonds de tiers, l'offre de crédit à des tiers, les services de 
placement de capitaux et l'administration de placements dans les marchandises et l'immobilier et 
de placements en devises et en valeurs mobilières; (6) logiciels-services (SaaS) pour la production 
de rapports financiers et la préparation de rapports financiers pour des tiers; (7) logiciels-services 
(SaaS) pour les services de gestion immobilière; (8) logiciels-services (SaaS) pour la 
compensation d'opérations financières; (9) logiciels-services (SaaS) pour les services de 
paiement, nommément le traitement de paiements; (10) logiciels-services (SaaS) pour les services 
de gestion des risques financiers; (11) logiciels-services (SaaS) pour les services de conformité 
avec les règlements, nommément de lutte au blanchiment d'argent et de conformité à la règle de 
la connaissance du client; (12) plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation par des tiers dans les domaines du commerce électronique, du règlement et de la 
compensation des opérations sur marchandises, des opérations sur valeurs mobilières, des 
opérations sur devises et des opérations commerciales; (13) infonuagique, notamment logiciels 
pour des applications ayant trait à des marchés pour les opérations électroniques sur propriété 
intellectuelle, marchandises, valeurs mobilières et devises; (14) infonuagique, notamment logiciels 
pour les technologies de registre distribué, l'apprentissage automatique et les bases de données 
pour gérer des renseignements et des documents concernant les opérations sur marchandises, la 
gestion des risques, la gestion de la chaîne logistique, la comptabilité, la couverture et le 
traitement des opérations.
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 Numéro de la demande 1,927,125  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABAXX TECHNOLOGIES INC.
18 King Street East
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5C1C4

Agent
MICKLEBOROUGH LAWYERS
141 Adelaide Street West, Suite 905, Toronto, 
ONTARIO, M5H3L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOLS FOR THE INVISIBLE HAND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Préparation de rapports financiers pour des tiers.

Classe 36
(2) (1) Services de gestion des risques financiers dans les domaines de la propriété intellectuelle, 
de l'immobilier, des biens personnels, des matières premières agricoles, nommément des 
céréales, nommément du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle et du maïs, du café, du coton et du 
bois d'oeuvre, des ressources naturelles, nommément des métaux communs, nommément du 
nickel, du cuivre, du fer et du zinc, des métaux précieux, nommément de l'or, de l'argent, du 
platine et du palladium, ainsi que des produits énergétiques dérivés des hydrocarbures, 
nommément du charbon, du gaz naturel liquéfié, du gaz naturel, du pétrole brut, du kérosène de 
chauffage et de l'électricité; (2) services de marché de valeurs mobilières pour les opérations sur 
valeurs mobilières dans le domaine de la propriété intellectuelle; (3) services de consultation 
financière, nommément conseils à des tiers concernant les placements en propriété intellectuelle; 
(4) offre d'information financière pour des tiers dans le domaine de la gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières; (5) offre d'information financière pour des tiers ayant trait à l'affectation de 
capitaux et aux placements; (6) offre d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information financière sur les marchandises, les valeurs mobilières et les opérations de change; 
(7) gestion financière des fonds de tiers; (8) offre de crédit à des tiers; (9) services de placement 
de capitaux; (10) services financiers, nommément administration d'opérations utilisant des fonds 
provenant d'opérations sur marchandises, biens immobiliers, valeurs mobilières et devises; (11) 
services de gestion immobilière; (12) services de paiement, nommément traitement, règlement et 
compensation de paiements électroniques réalisés par virement électronique de fonds ou virement 
électronique ou au moyen de cryptomonnaies, de monnaies numériques ou de monnaies 
virtuelles; (13) offre de services de gestion des risques financiers associés à des virements 
électroniques de fonds par un réseau informatique mondial.

Classe 42
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(3) (1) Élaboration de contrats automatisés et programmables dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, de l'immobilier, des biens personnels, des matières premières agricoles, 
nommément des céréales, nommément du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle et du maïs, du 
café, du coton et du bois d'oeuvre, des ressources naturelles, nommément des métaux communs, 
nommément du nickel, du cuivre, du fer et du zinc, des métaux précieux, nommément de l'or, de 
l'argent, du platine et du palladium, ainsi que des produits énergétiques dérivés des 
hydrocarbures, nommément du charbon, du gaz naturel liquéfié, du gaz naturel, du pétrole brut, du 
kérosène de chauffage et de l'électricité, et offre de services d'information, de conseils et de 
consultation connexes; (2) développement, déploiement, personnalisation et intégration de 
logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines du commerce électronique, du règlement 
et de la compensation d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières et devises et 
d'opérations commerciales. (3) services de logiciel-service (SaaS) et de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), notamment logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines du 
commerce électronique, du règlement et de la compensation d'opérations sur marchandises, 
valeurs mobilières et devises et d'opérations commerciales; (4) logiciels-services (SaaS) pour la 
création de marchés pour les opérations électroniques sur propriété intellectuelle; (5) logiciels-
services (SaaS) pour la gestion des fonds de tiers, l'offre de crédit à des tiers, les services de 
placement de capitaux et l'administration de placements dans les marchandises et l'immobilier et 
de placements en devises et en valeurs mobilières; (6) logiciels-services (SaaS) pour la production 
de rapports financiers et la préparation de rapports financiers pour des tiers; (7) logiciels-services 
(SaaS) pour les services de gestion immobilière; (8) logiciels-services (SaaS) pour la 
compensation d'opérations financières; (9) logiciels-services (SaaS) pour les services de 
paiement, nommément le traitement de paiements; (10) logiciels-services (SaaS) pour les services 
de gestion des risques financiers; (11) logiciels-services (SaaS) pour les services de conformité 
avec les règlements, nommément de lutte au blanchiment d'argent et de conformité à la règle de 
la connaissance du client; (12) plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation par des tiers dans les domaines du commerce électronique, du règlement et de la 
compensation des opérations sur marchandises, des opérations sur valeurs mobilières, des 
opérations sur devises et des opérations commerciales; (13) infonuagique, notamment logiciels 
pour des applications ayant trait à des marchés pour les opérations électroniques sur propriété 
intellectuelle, marchandises, valeurs mobilières et devises; (14) infonuagique, notamment logiciels 
pour les technologies de registre distribué, l'apprentissage automatique et les bases de données 
pour gérer des renseignements et des documents concernant les opérations sur marchandises, la 
gestion des risques, la gestion de la chaîne logistique, la comptabilité, la couverture et le 
traitement des opérations.
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 Numéro de la demande 1,927,132  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABAXX TECHNOLOGIES INC.
18 King Street East
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5C1C4

Agent
MICKLEBOROUGH LAWYERS
141 Adelaide Street West, Suite 905, Toronto, 
ONTARIO, M5H3L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABAXX EXCHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot EXCHANGE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 35
(1) Préparation de rapports financiers pour des tiers.

Classe 36
(2) (1) Services de gestion des risques financiers dans les domaines de la propriété intellectuelle, 
de l'immobilier, des biens personnels, des matières premières agricoles, nommément des 
céréales, nommément du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle et du maïs, du café, du coton et du 
bois d'oeuvre, des ressources naturelles, nommément des métaux communs, nommément du 
nickel, du cuivre, du fer et du zinc, des métaux précieux, nommément de l'or, de l'argent, du 
platine et du palladium, ainsi que des produits énergétiques dérivés des hydrocarbures, 
nommément du charbon, du gaz naturel liquéfié, du gaz naturel, du pétrole brut, du kérosène de 
chauffage et de l'électricité; (2) services de marché de valeurs mobilières pour les opérations sur 
valeurs mobilières dans le domaine de la propriété intellectuelle; (3) services de consultation 
financière, nommément conseils à des tiers concernant les placements en propriété intellectuelle; 
(4) offre d'information financière pour des tiers dans le domaine de la gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières; (5) offre d'information financière pour des tiers ayant trait à l'affectation de 
capitaux et aux placements; (6) offre d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information financière sur les marchandises, les valeurs mobilières et les opérations de change; 
(7) gestion financière des fonds de tiers; (8) offre de crédit à des tiers; (9) services de placement 
de capitaux; (10) services financiers, nommément administration d'opérations utilisant des fonds 
provenant d'opérations sur marchandises, biens immobiliers, valeurs mobilières et devises; (11) 
services de gestion immobilière; (12) services de paiement, nommément traitement, règlement et 
compensation de paiements électroniques réalisés par virement électronique de fonds ou virement 
électronique ou au moyen de cryptomonnaies, de monnaies numériques ou de monnaies 
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virtuelles; (13) offre de services de gestion des risques financiers associés à des virements 
électroniques de fonds par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) (1) Élaboration de contrats automatisés et programmables dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, de l'immobilier, des biens personnels, des matières premières agricoles, 
nommément des céréales, nommément du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle et du maïs, du 
café, du coton et du bois d'oeuvre, des ressources naturelles, nommément des métaux communs, 
nommément du nickel, du cuivre, du fer et du zinc, des métaux précieux, nommément de l'or, de 
l'argent, du platine et du palladium, ainsi que des produits énergétiques dérivés des 
hydrocarbures, nommément du charbon, du gaz naturel liquéfié, du gaz naturel, du pétrole brut, du 
kérosène de chauffage et de l'électricité, et offre de services d'information, de conseils et de 
consultation connexes; (2) développement, déploiement, personnalisation et intégration de 
logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines du commerce électronique, du règlement 
et de la compensation d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières et devises et 
d'opérations commerciales. (3) services de logiciel-service (SaaS) et de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), notamment logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines du 
commerce électronique, du règlement et de la compensation d'opérations sur marchandises, 
valeurs mobilières et devises et d'opérations commerciales; (4) logiciels-services (SaaS) pour la 
création de marchés pour les opérations électroniques sur propriété intellectuelle; (5) logiciels-
services (SaaS) pour la gestion des fonds de tiers, l'offre de crédit à des tiers, les services de 
placement de capitaux et l'administration de placements dans les marchandises et l'immobilier et 
de placements en devises et en valeurs mobilières; (6) logiciels-services (SaaS) pour la production 
de rapports financiers et la préparation de rapports financiers pour des tiers; (7) logiciels-services 
(SaaS) pour les services de gestion immobilière; (8) logiciels-services (SaaS) pour la 
compensation d'opérations financières; (9) logiciels-services (SaaS) pour les services de 
paiement, nommément le traitement de paiements; (10) logiciels-services (SaaS) pour les services 
de gestion des risques financiers; (11) logiciels-services (SaaS) pour les services de conformité 
avec les règlements, nommément de lutte au blanchiment d'argent et de conformité à la règle de 
la connaissance du client; (12) plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation par des tiers dans les domaines du commerce électronique, du règlement et de la 
compensation des opérations sur marchandises, des opérations sur valeurs mobilières, des 
opérations sur devises et des opérations commerciales; (13) infonuagique, notamment logiciels 
pour des applications ayant trait à des marchés pour les opérations électroniques sur propriété 
intellectuelle, marchandises, valeurs mobilières et devises; (14) infonuagique, notamment logiciels 
pour les technologies de registre distribué, l'apprentissage automatique et les bases de données 
pour gérer des renseignements et des documents concernant les opérations sur marchandises, la 
gestion des risques, la gestion de la chaîne logistique, la comptabilité, la couverture et le 
traitement des opérations.
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 Numéro de la demande 1,927,229  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOCKO COMMAND, LLC
3666 Midway Drive
San Diego, CA 92110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOCKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs minéraux; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires de protéines en poudre.

 Classe 30
(2) Thé; thé blanc; thé glacé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines du leadership, des 
stratégies d'entreprise, des tactiques d'affaires et de la bonne condition physique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/895857 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,488  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis à usage thérapeutique; marijuana à usage thérapeutique; cannabis thérapeutique; 
marijuana thérapeutique; cannabis pour la santé et le bien-être en général; marijuana pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses; chopes à bière ayant trait au cannabis; verres 
à bière ayant trait au cannabis; chopes à bière ayant trait à la marijuana; verres à bière ayant trait 
à la marijuana.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
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(5) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; cannabis à fumer; marijuana à fumer; marijuana séchée. .

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,927,548  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canada Life Assurance Company
100 Osborne Street North
Winnipeg
MANITOBA
R3C3A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTEFEUILLES GÉRÉS CONSTELLATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance et services financiers, nommément rentes, services de fonds distincts, 
services de fonds communs de placement, comptes gérés avec répartition stratégique des actifs 
dans un ensemble de portefeuilles de placements, services de fonds de placement portant intérêt 
et services de fonds de répartition d'actifs.
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 Numéro de la demande 1,927,825  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tire Discounter Group Inc.
65379 County Rd. #3
East Garafraxa
ONTARIO
L9W7J8

Agent
M. LIANNE GORELLE
(CHURCH & FITZPATRICK), BARRISTERS 
AND SOLICITORS, 28 FIRST AVENUE, 
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge, le blanc, le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce, plus précisément : les trois parallélogrammes, de gauche à droite, sont rouge 
(Pantone 485C), gris (Pantone 425C) et noir; les lettres Y, K et W sont blanches; la feuille d'érable 
partielle figurant dans le parallélogramme de droite est rouge (Pantone 485C), et les mots « 
performance wheels » sont noirs. Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 12

Roues pour véhicules automobiles; jantes pour roues de véhicule.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de pneus de véhicule, de roues pour véhicules automobiles et de jantes.

Classe 37
(2) Installation, réparation, permutation et équilibrage de pneus de véhicule, de roues pour 
véhicules automobiles et de jantes.

Classe 39
(3) Distribution, nommément livraison et transport par camion de pneus de véhicule, de roues pour 
véhicules automobiles et de jantes.
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 Numéro de la demande 1,927,889  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OH, SALE YES!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : 
vêtements, accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, cagoules en tissu, accessoires 
pour cheveux, ceintures, lunettes de soleil et montres-bracelets, articles chaussants, couvre-chefs, 
sacs, sacs à main, portefeuilles, parapluies, cosmétiques, articles de toilette, produits parfumés et 
produits de soins personnels, nommément parfums, désinfectants pour les mains et produits de 
soins du corps, montres, bijoux.
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 Numéro de la demande 1,927,925  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Wade
116-1182 Southview Dr SE
Medicine Hat
ALBERTA
T1B4L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNAPLATES CENTERLINE SEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Sacs pour résine pressée avec couture centrale allant de haut en bas pour en accroître la 
résistance et la durabilité, utilisés pour l'extraction par la chaleur et la pression.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros en ligne de sacs pour résine pressée, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,927,964  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, Washington 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READYBRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lampes de sécurité à détection de mouvement; passerelles de domotique constituées de haut-
parleurs à commande vocale, de matériel informatique et d'un logiciel téléchargeable pour la 
commande d'appareils réseautés sur l'Internet des objets (IdO), nommément de haut-parleurs, 
d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, d'enregistreurs vocaux 
numériques personnels, de lecteurs et d'enregistreurs MP3, de lecteurs et d'enregistreurs MP4, de 
haut-parleurs intelligents, de lecteurs et d'enregistreurs de DVD, de matériel informatique portatif, 
de consoles de jeu, de cinémas maison, de passerelles de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, 
de gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de 
fenêtre électroniques, de caméras, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de 
systèmes de chauffage et de refroidissement, d'automobiles, de systèmes de porte de garage, de 
ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, 
d'arroseurs de jardin, d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte 
numériques, de climatiseurs, de prises d'air, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de 
sécurité résidentielle, d'alarmes de sécurité de véhicule, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'ampoules et d'appareils 
ménagers, nommément de climatiseurs, de purificateurs d'air, de ventilateurs de plafond, de 
surfaces de cuisson électriques, de déshumidificateurs, de lave-vaisselle, de ventilateurs 
électriques, de broyeurs à déchets, d'humidificateurs, de fers à repasser, de presseurs de 
vêtements à vapeur, de fours à micro-ondes, de hottes de cuisinière, de cuisinières, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de machines à glaçons, de radiateurs portatifs, de compacteurs 
d'ordures, d'aspirateurs, de fours à encastrer, de fours grille-pain, de fours conventionnels, de 
machines à laver, de sécheuses, de mijoteuses, de cuiseurs à riz électriques, de friteuses, de 
mélangeurs d'aliments électriques, de centrifugeuses électriques, de grille-pain, de robots 
culinaires électriques, de grils électriques, de sorbetières, de gaufriers électriques, de machines à 
pain, de machines à café électriques, de bouilloires électriques, de machines à expresso 
électriques, de celliers électriques, de batteurs d'aliments, de plaques de cuisson électriques, 
d'autocuiseurs électriques, de poêles électriques, de woks électriques, de marmites à fondue 
électriques, de cuiseurs à vapeur électriques, de machines à soda, d'appareils de scellement sous 
vide, d'appareils d'emballage sous vide, de déshydrateurs d'aliments, d'éclateuses de maïs, 
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d'ouvre-boîtes électriques, d'affûte-couteaux électriques, de cuiseurs à oeufs électriques, de 
trancheuses électriques pour aliments, de tire-bouchons électriques, de broyeurs et de moulins à 
aliments électriques ainsi que de yaourtières électriques; logiciels téléchargeables et enregistrés 
pour la connexion à des appareils de l'Internet des objets (IdO) et la commande de ces appareils, 
nommément de passerelles de domotique, de commandes avec et sans fil et de systèmes de 
commande électrique pour systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, 
systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs 
de porte et de fenêtre ainsi que caméras; appareils électroniques pour la surveillance, la 
commande et l'automatisation du domicile et de l'environnement, nommément commandes avec 
et sans fil et dispositifs de commande électrique pour systèmes CVCA, systèmes de sécurité, 
appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, 
détecteurs de fumée, capteurs de porte et de fenêtre ainsi que caméras; régulateurs électroniques 
pour la domotique, nommément régulateurs électroniques pour la commande de systèmes CVCA, 
de systèmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la 
température, de détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs de porte et de fenêtre 
ainsi que de caméras; appareils et dispositifs antieffraction et antivol, nommément alarmes antivol 
et capteurs électroniques pour alarmes antivol; installations antivol, nommément alarmes antivol; 
appareils de contrôle de sécurité, nommément commandes d'alarme de sécurité; détecteurs de 
mouvement; panneaux de commande d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage électrique, purificateurs d'air, ventilateurs électriques, ventilateurs de 
chauffage électriques, ventilateurs aspirants, filtres à air pour climatiseurs, climatiseurs et robinets 
à eau courante; projecteurs d'illumination, projecteurs et lampes murales; ampoules; ampoules à 
DEL; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage avec détecteurs de mouvement; appareils 
d'éclairage à piles ou à batterie; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage 
de secours en cas de panne de courant; appliques; lanternes d'éclairage; interrupteurs d'éclairage; 
systèmes d'éclairage, nommément modules à DEL (diodes électroluminescentes), blocs 
d'alimentation et câbles; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage de sécurité et 
appareils d'éclairage pour l'extérieur; plafonniers; accessoires de plafonnier; veilleuses électriques; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; appareils d'éclairage à 
DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes pour l'éclairage d'escaliers, de portes et d'autres 
éléments de bâtiment; lampes portatives à piles ou à batterie pouvant être placées sur des 
surfaces non éclairées; lampes polyvalentes portatives; appareils d'éclairage solaires, 
nommément appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et l'extérieur; projecteurs; lampes 
murales; luminaires à ampoule à incandescence; appareils d'éclairage pour parcs de 
stationnement à étages et parcs de stationnement intérieurs; appareils d'éclairage pour parcs de 
stationnement et allées piétonnières; diodes luminescentes; loupes électriques avec éclairage; 
ampoules miniatures; appareils d'éclairage qui combinent la lumière naturelle et l'éclairage 
fluorescent; appareils d'éclairage pour armoires, placards, espaces de travail, remises, étagères 
[meubles] et armoires de cuisine; appareils d'éclairage de secours en cas de panne de courant.
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 Numéro de la demande 1,928,000  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, Washington 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETBRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lampes de sécurité à détection de mouvement; passerelles de domotique constituées de haut-
parleurs à commande vocale, de matériel informatique et d'un logiciel téléchargeable pour la 
commande d'appareils réseautés sur l'Internet des objets (IdO), nommément de haut-parleurs, 
d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, d'enregistreurs vocaux 
numériques personnels, de lecteurs et d'enregistreurs MP3, de lecteurs et d'enregistreurs MP4, de 
haut-parleurs intelligents, de lecteurs et d'enregistreurs de DVD, de matériel informatique portatif, 
de consoles de jeu, de cinémas maison, de passerelles de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, 
de gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de 
fenêtre électroniques, de caméras, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de 
systèmes de chauffage et de refroidissement, d'automobiles, de systèmes de porte de garage, de 
ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, 
d'arroseurs de jardin, d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte 
numériques, de climatiseurs, de prises d'air, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de 
sécurité résidentielle, d'alarmes de sécurité de véhicule, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'ampoules et d'appareils 
ménagers, nommément de climatiseurs, de purificateurs d'air, de ventilateurs de plafond, de 
surfaces de cuisson électriques, de déshumidificateurs, de lave-vaisselle, de ventilateurs 
électriques, de broyeurs à déchets, d'humidificateurs, de fers à repasser, de presseurs de 
vêtements à vapeur, de fours à micro-ondes, de hottes de cuisinière, de cuisinières, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de machines à glaçons, de radiateurs portatifs, de compacteurs 
d'ordures, d'aspirateurs, de fours à encastrer, de fours grille-pain, de fours conventionnels, de 
machines à laver, de sécheuses, de mijoteuses, de cuiseurs à riz électriques, de friteuses, de 
mélangeurs d'aliments électriques, de centrifugeuses électriques, de grille-pain, de robots 
culinaires électriques, de grils électriques, de sorbetières, de gaufriers électriques, de machines à 
pain, de machines à café électriques, de bouilloires électriques, de machines à expresso 
électriques, de celliers électriques, de batteurs d'aliments, de plaques de cuisson électriques, 
d'autocuiseurs électriques, de poêles électriques, de woks électriques, de marmites à fondue 
électriques, de cuiseurs à vapeur électriques, de machines à soda, d'appareils de scellement sous 
vide, d'appareils d'emballage sous vide, de déshydrateurs d'aliments, d'éclateuses de maïs, 
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d'ouvre-boîtes électriques, d'affûte-couteaux électriques, de cuiseurs à oeufs électriques, de 
trancheuses électriques pour aliments, de tire-bouchons électriques, de broyeurs et de moulins à 
aliments électriques ainsi que de yaourtières électriques; logiciels téléchargeables et enregistrés 
pour la connexion à des appareils de l'Internet des objets (IdO) et la commande de ces appareils, 
nommément de passerelles de domotique, de commandes avec et sans fil et de systèmes de 
commande électrique pour systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, 
systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs 
de porte et de fenêtre ainsi que caméras; appareils électroniques pour la surveillance, la 
commande et l'automatisation du domicile et de l'environnement, nommément commandes avec 
et sans fil et dispositifs de commande électrique pour systèmes CVCA, systèmes de sécurité, 
appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, 
détecteurs de fumée, capteurs de porte et de fenêtre ainsi que caméras; régulateurs électroniques 
pour la domotique, nommément régulateurs électroniques pour la commande de systèmes CVCA, 
de systèmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la 
température, de détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs de porte et de fenêtre 
ainsi que de caméras; appareils et dispositifs antieffraction et antivol, nommément alarmes antivol 
et capteurs électroniques pour alarmes antivol; installations antivol, nommément alarmes antivol; 
appareils de contrôle de sécurité, nommément commandes d'alarme de sécurité; détecteurs de 
mouvement; panneaux de commande d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage électrique, purificateurs d'air, ventilateurs électriques, ventilateurs de 
chauffage électriques, ventilateurs aspirants, filtres à air pour climatiseurs, climatiseurs et robinets 
à eau courante; projecteurs d'illumination, projecteurs et lampes murales; ampoules; ampoules à 
DEL; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage avec détecteurs de mouvement; appareils 
d'éclairage à piles ou à batterie; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage 
de secours en cas de panne de courant; appliques; lanternes d'éclairage; interrupteurs d'éclairage; 
systèmes d'éclairage, nommément modules à DEL (diodes électroluminescentes), blocs 
d'alimentation et câbles; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage de sécurité et 
appareils d'éclairage pour l'extérieur; plafonniers; accessoires de plafonnier; veilleuses électriques; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; appareils d'éclairage à 
DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes pour l'éclairage d'escaliers, de portes et d'autres 
éléments de bâtiment; lampes portatives à piles ou à batterie pouvant être placées sur des 
surfaces non éclairées; lampes polyvalentes portatives; appareils d'éclairage solaires, 
nommément appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et l'extérieur; projecteurs; lampes 
murales; luminaires à ampoule à incandescence; appareils d'éclairage pour parcs de 
stationnement à étages et parcs de stationnement intérieurs; appareils d'éclairage pour parcs de 
stationnement et allées piétonnières; diodes luminescentes; loupes électriques avec éclairage; 
ampoules miniatures; appareils d'éclairage qui combinent la lumière naturelle et l'éclairage 
fluorescent; appareils d'éclairage pour armoires, placards, espaces de travail, remises, étagères 
[meubles] et armoires de cuisine; appareils d'éclairage de secours en cas de panne de courant.



  1,928,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 413

 Numéro de la demande 1,928,180  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUAG Ammotec GmbH
Kronacher Strasse 63
90765 Fürth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SafeGuard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Cartouches d'arme à feu et balles pour l'autodéfense.
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 Numéro de la demande 1,928,408  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIHC, Inc.
701 SW Broadway, 4th Floor
Portland, Oregon 97205-3398
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NORDY CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement de points de 
fidélité pour l'achat des produits et des services d'une entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88175294 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,413  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can-Ar Holdings Corp.
221 Caldari Road
Concord
ONTARIO
L4K3Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOK GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Approvisionnement en pièces de véhicule automobile lourd ainsi que vente et distribution au 
détail de ces pièces; vente et offre de technologies intelligentes pour parcs de véhicules, 
nommément de matériel informatique et de logiciels pour systèmes de repérage par GPS, Wi-Fi, 
de comptage automatique de passagers, de répartition assistée par ordinateur, de localisation 
automatique de véhicules (LAV) et d'extinction d'incendie; services de vente de pièces et 
d'équipement pour parcs de véhicules industriels, nommément d'équipement de construction, 
d'exploitation minière et d'excavation.

Classe 36
(2) Portefeuilles d'investissement immobilier; services de location de pièces et d'équipement pour 
parcs de véhicules industriels, nommément d'équipement de construction, d'exploitation minière et 
d'excavation.

Classe 37
(3) Services de réparation et d'entretien de moteurs et de transmissions de véhicule lourd; 
services de réparation de carrosseries et de peinture de véhicule lourd; services d'entretien de 
pièces et d'équipement pour parcs de véhicules industriels, nommément d'équipement de 
construction, d'exploitation minière et d'excavation; installation de technologies intelligentes pour 
parcs de véhicules, nommément de matériel informatique pour systèmes de repérage par GPS, 
Wi-Fi, de comptage automatique de passagers, de répartition assistée par ordinateur, de 
localisation automatique de véhicules (LAV) et d'extinction d'incendie; services d'entretien pour les 
opérations de transport en commun à contrat, nommément l'offre privée de services de transport 
en commun.

Classe 39
(4) Opérations de transport en commun à contrat, nommément offre privée de services de 
transport en commun; services de transport par autobus et autocars nolisés; services de transport 
par autocars interurbains et à trajet régulier; services de transport par navettes.
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Classe 42
(5) Installation de technologies intelligentes pour parcs de véhicules, nommément de logiciels pour 
systèmes de repérage par GPS, Wi-Fi, de comptage automatique de passagers, de répartition 
assistée par ordinateur, de localisation automatique de véhicules (LAV) et d'extinction d'incendie.
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 Numéro de la demande 1,928,415  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIHC, Inc.
701 SW Broadway, 4th Floor
Portland, Oregon 97205-3398
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement de points de 
fidélité pour l'achat des produits et des services d'une entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88175298 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,604  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMR SURGICAL LIMITED
Unit 2 Crome Lea Business Park
Cambridge, Cambridgeshire CB23 7PH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Versius
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes 3D; commandes informatiques; contrôleurs de moniteur vidéo; moniteurs d'ordinateur; 
moniteurs d'affichage; téléviseurs; moniteurs vidéo; ordinateurs; moniteurs d'affichage vidéo; 
écrans vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; robots d'enseignement à usage médical; robots 
d'enseignement; ordinateurs tablettes; moniteurs d'ordinateur; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, journaux électroniques et livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la médecine; logiciels enregistrés pour la formation dans les 
domaines de la robotique et de la chirurgie assistée par robot; logiciels pour la formation dans les 
domaines de la robotique et de la chirurgie assistée par robot; applications logicielles 
téléchargeables pour la commande et l'utilisation de robots chirurgicaux; matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément caméras, casques d'écoute, haut-parleurs, souris 
d'ordinateur, modems, écouteurs et microphones; programmes informatiques enregistrés pour la 
formation dans les domaines de la robotique et de la chirurgie assistée par robot; compas; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
pour la consultation de bases de données; bases de données électroniques de publications 
médicales; logiciels d'application pour la formation dans les domaines de la robotique et de la 
chirurgie assistée par robot; didacticiels pour la formation dans les domaines de la robotique et de 
la chirurgie assistée par robot; logiciels de simulation pour la formation dans les domaines de la 
robotique et de la chirurgie assistée par robot; logiciels pour appareils de simulation 2D ou 3D 
pour la formation dans les domaines de la robotique et de la chirurgie assistée par robot; appareils 
d'enseignement, nommément mannequins anatomiques; jeux informatiques; logiciels de jeux; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeux 
vidéo; lunettes chirurgicales; loupes chirurgicales; logiciels pour le calcul, le transfert, le stockage 
et l'affichage de données ayant trait à l'utilisation de robots et d'outils robotisés pour le diagnostic 
et le traitement des patients, vendus comme composant d'un appareil chirurgical robotisé; 
mannequins pour l'entraînement à la chirurgie assistée par robot; contrôleurs pour appareils 
médicaux robotisés.

 Classe 10
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(2) Appareils médicaux robotisés pour la chirurgie, nommément robots chirurgicaux; caméras 
d'endoscopie à usage médical; endoscopes; appareils de chirurgie robotisée constitués d'un robot 
et d'un bras robotisé à usage diagnostique et thérapeutique; robots chirurgicaux; bras chirurgicaux 
robotisés; instruments et appareils chirurgicaux, nommément agrafeuses, ciseaux chirurgicaux, 
couteaux chirurgicaux et pinces chirurgicales; instruments et appareils électrochirurgicaux, 
nommément agrafeuses, ciseaux chirurgicaux, couteaux chirurgicaux et pinces chirurgicales; bras 
robotisés à usage médical; champs opératoires; contrôleurs chirurgicaux; consoles chirurgicales; 
appareils d'imagerie médicale; appareils d'imagerie médicale pour interventions chirurgicales; 
appareils d'imagerie diagnostique à usage médical; systèmes de chirurgie robotisée à usage 
diagnostique et thérapeutique constitués d'une plateforme chirurgicale, d'un ou de plusieurs bras 
robotisés, de matériel informatique et de logiciels pour l'utilisation des bras robotisés, d'un poste 
de travail chirurgical constitué de dispositifs de commande robotisés et d'un ou de plusieurs 
instruments chirurgicaux; trocarts; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les 
organes humains ou animaux; pinces à préhension chirurgicales; capteurs à usage médical, 
nommément électrodes; capteurs et alarmes pour la surveillance des patients, nommément 
moniteurs de paramètres physiologiques de patients; dispositifs de visualisation du champ 
opératoire, nommément caméras et lentilles de laparoscopie; appareils d'aspiration à usage 
médical, nommément cathéters d'aspiration buccale et sondes d'aspiration buccale; instruments 
de biopsie; pinces à biopsie; aiguilles à biopsie; sondes reliées à des appareils à 
microprocesseurs pour le diagnostic médical; sondes chirurgicales; sondes à usage médical; 
cathéters médicaux; instruments électrocautères; fils de suture; matériel de suture; aiguilles de 
suture; fils chirurgicaux; moniteurs d'oxygène et moniteurs de fréquence cardiaque à usage 
médical.

(3) Appareils médicaux robotisés pour la chirurgie endoscopique, nommément robots chirurgicaux.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément périodiques; publications imprimées, nommément magazines et 
manuels; formulaires imprimés; graphiques imprimés; affiches; photos; illustrations; écriteaux en 
papier ou en carton; matériel pédagogique et didactique, nommément livres éducatifs, périodiques 
imprimés, tableaux, cahiers d'exercices, lignes directrices, cartes et guides dans le domaine de la 
médecine; livres; bulletins d'information; périodiques; périodiques; livrets; tableaux; diagrammes; 
reproductions graphiques; reproductions artistiques; représentations graphiques; manuels; 
dépliants; papeterie et fournitures éducatives, nommément papier à lettres, chemises de 
classement, papillons adhésifs et tableaux blancs; cartes éclair; fiches; livres éducatifs; matériel 
éducatif, nommément jeux de diapositives, cahiers d'exercices, rapports et articles; publications 
éducatives dans le domaine de la médecine; matériel éducatif imprimé, nommément manuels et 
livrets; modèles anatomiques à usage pédagogique et éducatif.

 Classe 28
(5) Jeux éducatifs pour la formation dans les domaines de la robotique et de la chirurgie assistée 
par robot; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques, nommément consoles vidéo portatives; 
jouets éducatifs; articles de jeu éducatifs; jeux éducatifs; consoles de jeu; consoles de jeux vidéo; 
commandes pour consoles de jeu.

Services
Classe 35
(1) Regroupement de données dans des bases de données; collecte et systématisation 
d'information dans des bases de données; compilation et saisie d'information dans des bases de 
données; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; compilation 
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d'information dans des bases de données; services de gestion de bases de données; gestion de 
bases de données; compilation de données pour des tiers; services de collecte de données, 
nommément compilation de statistiques médicales; services de traitement de données sur les 
soins de santé; services de vente au détail de lunettes 3D, de commandes informatiques, de 
contrôleurs de moniteur vidéo, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs d'affichage, de téléviseurs, 
de moniteurs vidéo, d'ordinateurs, de moniteurs d'affichage vidéo, d'écrans vidéo, d'enregistreurs 
vidéo, d'appareils d'enseignement, de robots d'enseignement et d'ordinateurs tablettes; services 
de vente au détail de moniteurs [matériel informatique], de moniteurs [programmes informatiques], 
de publications électroniques, de logiciels enregistrés, de logiciels, d'applications logicielles 
téléchargeables, de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur et de programmes 
informatiques enregistrés; services de vente au détail d'adipomètres, de bases de données, de 
logiciels de gestion de bases de données, de bases de données, de logiciels pour la gestion de 
bases de données, de logiciels pour la consultation de bases de données, de bases de données 
électroniques, de logiciels d'application, de logiciels, de didacticiels, de logiciels de simulation, 
d'appareils de simulation, de mannequins anatomiques [outils d'enseignement], de jeux 
informatiques, de logiciels de jeux, de logiciels de jeux de réalité virtuelle, de logiciels de jeux 
vidéo et de télécommandes; services de vente au détail d'appareils médicaux robotisés pour la 
chirurgie endoscopique, d'appareils médicaux robotisés pour la chirurgie, de caméras 
d'endoscopie à usage médical, d'endoscopes, de contrôleurs pour appareils médicaux robotisés, 
de systèmes de chirurgie robotisée à usage diagnostique et thérapeutique, de robots chirurgicaux, 
de bras chirurgicaux robotisés ainsi que d'instruments et d'appareils chirurgicaux; services de 
vente au détail de bras robotisés à usage médical, de champs opératoires, de contrôleurs 
chirurgicaux, de lunettes chirurgicales, de loupes chirurgicales, de consoles chirurgicales, 
d'appareils d'imagerie médicale, d'appareils d'imagerie médicale pour interventions chirurgicales, 
d'appareils d'imagerie diagnostique à usage médical et de logiciels (pour le calcul, le transfert, le 
stockage et l'affichage de données ayant trait à l'utilisation de robots et d'outils robotisés pour le 
diagnostic et le traitement des patients, vendus comme composant d'un appareil chirurgical 
robotisé); services de vente au détail de systèmes de chirurgie robotisée à usage diagnostique et 
thérapeutique constitués d'une plateforme chirurgicale, d'un ou de plusieurs bras robotisés, de 
matériel informatique et de logiciels pour l'utilisation des bras robotisés, d'un poste de travail 
chirurgical constitué de commandes électroniques pour les bras chirurgicaux robotisés et d'un ou 
de plusieurs instruments chirurgicaux; services de vente au détail de trocarts, d'outils médicaux et 
chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux, de pinces à préhension 
chirurgicales, de capteurs à usage médical, de capteurs et d'alarmes pour la surveillance des 
patients, de dispositifs de visualisation du champ opératoire, d'appareils d'aspiration à usage 
médical, d'instruments de biopsie, de pinces à biopsie, d'aiguilles à biopsie, de sondes reliées à 
des appareils à microprocesseurs pour le diagnostic médical, de sondes chirurgicales et de 
sondes à usage médical; services de vente au détail de cathéters médicaux, d'appareils 
d'imagerie médicale, d'instruments électrocautères, de fils de suture, de matériel de suture, 
d'aiguilles de suture, de fils chirurgicaux, de dispositifs d'administration de médicaments, 
d'appareils de surveillance à usage médical et de mannequins pour l'entraînement à la chirurgie; 
services de vente au détail d'imprimés, de publications imprimées, de formulaires imprimés, de 
graphiques imprimés, d'affiches, de photos, d'illustrations, d'écriteaux en papier ou en carton, de 
matériel pédagogique et didactique, de livres, de bulletins d'information, de périodiques, de livrets, 
de lignes directrices, de cartes, de tableaux, de diagrammes et de reproductions graphiques; 
services de vente au détail de reproductions artistiques, de représentations graphiques, de 
manuels, de dépliants, de guides, d'articles de papeterie et de fournitures éducatives, de cartes 
éclair, de fiches, de livres éducatifs, de matériel éducatif, de publications éducatives, de matériel 
éducatif imprimé, de modèles anatomiques à usage pédagogique et didactique et d'écriteaux en 
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papier ou en carton; services de vente au détail de jeux, de cartes [jeux], d'appareils de jeux 
électroniques, d'appareils de jeux, d'articles de jeu, de jouets éducatifs, d'articles de jeu éducatifs, 
de jeux éducatifs, de consoles de jeu, de consoles de jeux vidéo et de commandes pour consoles 
de jeu; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services d'entretien d'appareils médicaux, 
nommément de robots médicaux, d'entretien et de réparation de robots médicaux, d'entretien et 
de réparation d'instruments chirurgicaux, d'entretien et de réparation d'instruments médicaux pour 
la chirurgie, afin de permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services de vérification d'appareils médicaux 
pour la chirurgie, nommément de robots médicaux, de vérification d'appareils médicaux robotisés, 
de services de réparation d'appareils médicaux, de services de réparation de robots, d'information 
ayant trait à l'entretien et à la réparation sécuritaires, de modification d'appareils médicaux pour la 
chirurgie, nommément de robots médicaux, d'amélioration d'appareils médicaux pour la 
chirurgie, nommément de robots médicaux, afin de permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces services; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services de formation, 
de consultation en formation, de services de formation, de formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'un système de chirurgie robotisée et de consultation connexe, de formation dans 
le domaine de la chirurgie robotisée, de formation dans le domaine de la chirurgie assistée par des 
appareils médicaux robotisés, afin de permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
services; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services de formation médicale, 
d'enseignement médical, de services éducatifs, d'organisation d'activités éducatives dans le 
domaine de la médecine, de services de formation continue, nommément de séminaires de 
formation professionnelle continue devant public ou en ligne dans le domaine médical ayant trait à 
la chirurgie, d'organisation et de tenue de séminaires ayant trait à l'utilisation d'appareils médicaux 
robotisés pour la chirurgie, afin de permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
services; regroupement, pour le compte de tiers, de divers cours par correspondance ayant trait à 
la chirurgie assistée par des robots chirurgicaux, d'information éducative ayant trait à la chirurgie 
assistée par des systèmes de chirurgie robotisée, afin de permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces services; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services 
d'enseignement et de formation en médecine, de consultation en enseignement et en formation, 
d'offre de données ayant trait à la performance de chirurgiens à des fins éducatives, de formations 
médicales offertes au moyen d'une structure de simulation, afin de permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces services; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services 
d'organisation de jeux éducatifs, d'offre de jeux informatiques en ligne, d'offre de jeux 
informatiques, d'enseignement et de formation ayant trait aux jeux informatiques, d'organisation et 
de tenue de jeux informatiques, de montage vidéo, afin de permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces services; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services de 
recherche technique, de recherche scientifique, de recherche scientifique à des fins médicales, de 
recherche dans le domaine de la chirurgie endoscopique, de recherche dans le domaine de la 
médecine, de recherche médicale, de services de recherche médicale, de collecte et d'analyse de 
données ayant trait à l'amélioration de la conception et du développement d'instruments 
chirurgicaux et de systèmes de chirurgie robotisée, afin de permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces services; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services 
d'analyse de données médicales ayant trait à l'amélioration d'interventions chirurgicales à des fins 
de recherche, de services de consultation ayant trait à l'amélioration de la conception et du 
développement d'instruments chirurgicaux et de systèmes de chirurgie robotisée, de conception 
de logiciels, de conception de logiciels pour utilisation avec des robots chirurgicaux, de réparation 
de logiciels, de maintenance de logiciels, afin de permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces services; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services d'installation de 
logiciels médicaux, de mise à jour de logiciels, de conception et de développement de 
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technologies médicales, de conception et de développement d'appareils de diagnostic médical, 
afin de permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers services de conception de matériel informatique, de conception de 
logiciels, de conception de robots chirurgicaux, de conception d'équipement médical, de 
conception de robots à usage médical, afin de permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces services; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services de conception 
d'équipement chirurgical, de conception et de développement de bases de données, de 
conception de bases de données, d'analyse de données techniques, d'analyse de données 
médicales, de services informatiques pour l'analyse de données, l'exploration de données, le 
stockage électronique de vidéos et le stockage électronique de fichiers vidéonumériques, afin de 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services; regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers services médicaux utilisant des appareils médicaux robotisés pour la chirurgie 
endoscopique, de services de consultation dans le domaine des soins médicaux, de collecte et 
d'analyse de données ayant trait aux interventions chirurgicales, afin de permettre aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces services; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
services de collecte et d'analyse de données médicales ayant trait aux instruments chirurgicaux, 
de collecte et d'analyse de données médicales ayant trait aux systèmes de chirurgie robotisée 
pour l'amélioration des services de soins de santé et des services médicaux, de location 
d'équipement médical, afin de permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services.

Classe 37
(2) Entretien d'appareils médicaux robotisés; réparation de robots chirurgicaux et d'instruments 
médicaux pour la chirurgie; entretien et réparation d'instruments et d'appareils chirurgicaux; 
entretien et réparation d'instruments médicaux, d'équipement; vérification de robots chirurgicaux; 
services de réparation de robots chirurgicaux et d'instruments chirurgicaux; services de réparation 
de robots; réparation ou entretien de machines médicales; offre d'information technique ayant trait 
à l'entretien et à la réparation sécuritaires; modification d'instruments médicaux, de robots 
chirurgicaux et d'instruments chirurgicaux; amélioration technique d'instruments médicaux.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine de la chirurgie robotisée; consultation en formation dans le 
domaine de la chirurgie robotisée; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'un système de 
chirurgie robotisée ainsi que consultation connexe; formation dans le domaine de la médecine; 
formation dans le domaine de la chirurgie assistée par des appareils médicaux robotisés; services 
éducatifs dans le domaine de la chirurgie robotisée; organisation d'activités éducatives dans le 
domaine de la chirurgie robotisée; services de formation continue, nommément offre de 
séminaires de formation professionnelle continue devant public ou en ligne dans le domaine 
médical concernant la chirurgie; organisation et tenue de séminaires ayant trait à l'utilisation 
d'appareils médicaux robotisés pour la chirurgie; cours par correspondance ayant trait à la 
chirurgie assistée par des appareils médicaux robotisés; offre d'information éducative ayant trait à 
la chirurgie assistée par des systèmes de chirurgie robotisée; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la chirurgie robotisée; consultation en enseignement et en formation 
dans le domaine de la chirurgie robotisée; offre de données ayant trait à la performance de 
chirurgiens à des fins éducatives; formation médicale offerte au moyen d'une structure de 
simulation; organisation de jeux éducatifs dans le domaine de la chirurgie robotisée; offre de jeux 
en ligne; offre de jeux dans le domaine de la chirurgie robotisée; services d'enseignement et de 
formation ayant trait aux jeux dans le domaine de la chirurgie robotisée; organisation et tenue de 
jeux dans le domaine de la chirurgie robotisée; montage vidéo.

Classe 42
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(4) Recherche technique dans le domaine de la chirurgie robotisée; recherche scientifique dans le 
domaine de la chirurgie robotisée; recherche scientifique à des fins médicales; recherche dans le 
domaine de la chirurgie endoscopique; recherche dans le domaine de la médecine; recherche 
médicale; services de recherche médicale; collecte et analyse de données ayant trait à 
l'amélioration de la conception et du développement d'instruments chirurgicaux et de systèmes de 
chirurgie robotisée; analyse de données ayant trait à l'amélioration d'interventions chirurgicales à 
des fins de recherche; services de consultation ayant trait à l'amélioration de la conception et du 
développement d'instruments chirurgicaux et de systèmes de chirurgie robotisée; conception de 
logiciels; conception de logiciels pour utilisation avec des appareils médicaux; réparation de 
logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; conception et 
développement de technologies médicales; conception et développement d'appareils de 
diagnostic médical; conception de matériel informatique; conception de logiciels; conception 
d'équipement médical; conception de robots à usage médical; conception d'équipement 
chirurgical; conception et développement de bases de données; conception de bases de données; 
analyse de données médicales (technique); analyse de données de technologies médicales; 
services informatiques pour l'analyse de données médicales; exploration de données pour le 
traitement et pour des normes exemplaires en matière de pratiques médicales et de soins; 
stockage électronique de fichiers d'images vidéonumériques.

Classe 44
(5) Services de consultation dans le domaine des soins médicaux ayant trait à la chirurgie; collecte 
et analyse de données ayant trait à des interventions chirurgicales, à des instruments chirurgicaux 
et à des systèmes de chirurgie robotisée pour l'amélioration des services de soins de santé et des 
services médicaux; location d'équipement médical.

(6) Services médicaux utilisant des appareils médicaux robotisés pour la chirurgie endoscopique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17895018 en liaison avec le même genre de produits (2); 04 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO 
(UE), demande no: 017895018 en liaison avec le même genre de produits (1), (4), (5) et en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,928,689  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts 
& C. p.A.
Via Pellicceria 8
Firenze
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens de la marque est WATER WITH 
ROSES.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps, crèmes hydratantes, lotions hydratantes, lait hydratant, crème 
hydratante pour la peau; crèmes de beauté pour le visage et le corps; lotions pour la peau à usage 
cosmétique; masques de beauté; tonifiants pour la peau; eau micellaire; lotions nettoyantes pour 
la peau; lait nettoyant pour la peau; cold-creams; huiles cosmétiques; lotions pour la peau; 
produits nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau; lait, gels et lotions démaquillants; 
lingettes imprégnées de démaquillant; porte-cotons tout usage à usage personnel; ouate à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
désincrustant non médicamenteux pour le visage et le corps; déodorants à usage personnel; 
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antisudorifiques à usage personnel; savons non médicamenteux à usage personnel; savons de 
toilette non médicamenteux; savons de bain; mousses pour le bain et la douche; gel de bain et gel 
douche; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales, solutions de 
lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique pour l'hygiène intime; maquillage; ombre à 
paupières; crayons pour les yeux; fond de teint; poudre pour le visage; fard à joues; rouges à 
lèvres; brillant à lèvres; mascara; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; démaquillants; 
lotions capillaires non médicamenteuses; shampooing non médicamenteux; revitalisant non 
médicamenteux; crèmes après-rasage; lotions après-rasage; lotions à raser; crème à raser; 
mousse à raser; poudre de talc; écrans solaires; crèmes et lotions bronzantes; parfumerie; 
parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
parfums; encens; produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,928,702  Date de production 2018-11-05
 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

JET SUEDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements d'uréthane pour la protection et la remise en état de surfaces d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,928,794  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Testing & Engineering Ltd.
6741 Cariboo Road, Suite # 401
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de construction, nommément construction et réparation de bâtiments, construction de 
bâtiments, consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, démolition de 
bâtiments, réfection de béton, construction et rénovation de bâtiments, inspection de bâtiments, 
construction de rues, revêtement de chaussée, services de conseil liés à la construction de 
bâtiments.

Classe 42
(2) Services de sciences de la terre et de géotechnique, génie de l'environnement, services de 
tests environnementaux; services de génie et d'essais connexes, nommément aménagement de 
terrains (géotechnique) et études de faisabilité, conception de fondations, conception de 
revêtements de sol, élaboration de travaux de consolidation de talus et conception de remblais, 
conception de précharges, nommément de précharges de fixation, de roulement et d'essai pour 
effectuer des tests de résistance sur des conceptions techniques afin d'en déterminer la stabilité et 
la fiabilité, conception de murs en pierre et de murs en béton coulé sur place, calculs sismiques, 
conception de digues, conception de pavages côtiers, études de faisabilité pour mines de sable et 
carrières de gravier, surveillance des vibrations et exploitation d'un laboratoire d'essai de 
matériaux sur place ou non, nommément essais de compactage des sols, essais de compactage, 
essais Proctor standards, essais Proctor modifiés, analyses granulométriques, analyses 
aréométriques, limites d'Atterberg, mesure de la densité, mesure de la teneur en humidité; 
services de génie et d'essais connexes, nommément essais de béton, y compris préparation de 
manuels de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, et évaluation de granulat de béton, 
ainsi qu'essais de matériaux sur place et essais en laboratoire de béton, des granulats de départ 
au produit fini, nommément essais d'air occlus, essais d'affaissement, essais triaxiaux, tests en 
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laboratoire, carottage, production de mélanges de béton à des fins d'essai, analyse et classement 
de granulats, essais de densité, inspections, inspections postcontrainte, examens de la 
composition de béton, essais in situ non destructifs; services techniques et d'essais connexes, 
nommément services d'assurance de la qualité, de contrôle de la qualité et d'essai, nommément 
services de conseil sur les matériaux, services de spécifications, supervision d'installations, essais 
d'adhérence in situ, essais sur panneaux témoins, nommément essais à la traction, détermination 
du module et de l'allongement à la rupture ainsi que dépannage; offre de manuels de contrôle de 
la qualité et de listes de vérification pour tous les matériaux de construction, gestion du contrôle de 
la qualité pour tous les matériaux de construction utilisés dans un projet; essais de compactage 
des sols et essais connexes en laboratoire; examen de la composition de mélanges de 
béton; analyse de granulats de revêtement et de pavage et services de consultation 
connexes; essais de compactage au moyen de carottes; analyse de gabarits et évaluation de la 
résistance aux secousses sismiques; services de génie, nommément essais en laboratoire et sur 
place de fenêtres, de portes et de murs-rideaux pour en évaluer la résistance aux infiltrations 
d'eau, aux fuites d'air et aux charges sismiques, essais de résistance d'échantillons de mur, essais 
de charge de garde-fous, de planchers, de systèmes muraux, d'ancres et d'attaches, inspections 
de couvertures et de l'étanchéité, nommément essais d'inondation pour la recherche de fuites, 
essais d'adhérence, vérifications de l'épaisseur et de la résistance au glissement de membranes 
et de revêtements, développement de matériaux de construction spécialisés, de matériaux de 
construction et d'essais connexes, nommément égalisation des couleurs de stuc et de mortier, 
examen de parcs de stationnement couverts, nommément inspections de système postcontrainte, 
évaluation de bâtiments patrimoniaux, dépannage de construction et essais étalons, 
nommément obtention d'information auprès de multiples laboratoires de semences, compilation de 
données et inspection des résultats dans le but de fournir des commentaires utiles à propos des 
procédés de construction; services complets de gestion de la qualité, nommément préparation de 
manuels de la qualité et services d'essai à des fins de contrôle de la qualité ou d'assurance de la 
qualité; services de génie et d'essais connexes, nommément services de consultation en matière 
de gunite, nommément formation de guniteurs, certification de guniteurs, conception de mélanges 
conventionnels de gunite, essais de projection de gunite sur le terrain, nommément essais visant à 
déterminer en les paramètres de résistance, de ténacité et de porosité, classement de carottes de 
gunite et examens au microscope de gunite; services d'essai de béton; services de surveillance et 
d'analyse de sols; services d'essai d'asphalte et de béton; services d'essai de matériaux et de 
consultation connexe.
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 Numéro de la demande 1,929,092  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARLYLE NUTRITIONALS LLC
20 Broadhollow Road, Suite 304
Melville, NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SAMUEL KAZEN
(HAMBURG OLSON KAZEN LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION), 120 
Carlton Street, Suite 215, Toronto, ONTARIO, 
M5A4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARLYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles pour le visage; huiles capillaires; huiles de massage; 
huiles d'aromathérapie; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; cosmétiques; pain de savon; shampooings; produits parfumés.

 Classe 05
(2) Vitamines et préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
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.
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 Numéro de la demande 1,929,119  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melody Place LLC
6512 Cornwall Dr
Nashville, TN 37205-3042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Melody Place
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD contenant des 
enregistrements audio de prestations de musique devant public; disques compacts contenant de 
la musique; musique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la 
musique; disques optiques de musique; microsillons; cassettes audio préenregistrées de musique; 
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; microsillons 
préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées de musique.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; 
vaisselle; plats et assiettes; sous-verres; grandes tasses; bols pour animaux de compagnie; 
grandes tasses de voyage.
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 Numéro de la demande 1,929,130  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CannTx Life Sciences Inc.
3 Kerr Crescent
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CannTx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Teintures, huiles et résines comestibles contenant des dérivés de cannabis; teintures, huiles et 
résines comestibles en capsules, en comprimés, en vaporisateur et en pastilles contenant des 
dérivés de cannabis.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis; boutures de plants de cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément huiles, cires, solutions liquides, résines, 
haschichs et pâtes à fumer; dérivés de cannabis, nommément résines, huiles et solutions liquides 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; dérivés de cannabis, nommément résines, huiles et 
solutions liquides pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis séché; vente de teintures, d'huiles et de résines comestibles contenant des 
dérivés de cannabis; vente de teintures, d'huiles et de résines comestibles en capsules, en 
comprimés, en vaporisateur et en pastilles contenant des dérivés de cannabis; vente de dérivés 
de cannabis, nommément d'huiles, de cires, de solutions liquides, de résines, de haschichs et de 
pâtes à fumer; vente de dérivés de cannabis, nommément de résines, d'huiles et de solutions 
liquides pour vaporisateurs oraux pour fumer; vente de dérivés de cannabis, nommément de 
résines, d'huiles et de solutions liquides pour cigarettes électroniques; vente de plants de cannabis 
vivants; vente de boutures de plants de cannabis; vente de graines de cannabis.

Classe 39
(2) Stockage de plants de cannabis coupés et de boutures de plants de cannabis.

Classe 44
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(3) Nettoyage et décontamination de plants de cannabis coupés et de boutures de plants de 
cannabis; services de consultation dans le domaine de la production de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,929,238  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAND O'LAKES, INC.
4001 Lexington Avenue North
Arden Hills, MN 55126
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

TRUTERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin et italien TERRA est « earth ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi de cultures agricoles et la certification de leur conformité avec des objectifs 
de durabilité; logiciels pour la gestion de données sur les sols, l'eau et l'air dans le domaine de 
l'agriculture; logiciels pour la gestion de données sur les ressources naturelles dans le domaine de 
l'agriculture; logiciels servant à créer des flux de travaux technologiques en agronomie pour 
l'atteinte d'objectifs de durabilité en affaires.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la durabilité offerts aux producteurs 
dans les industries agricole, de la protection des cultures, des éléments nutritifs pour cultures, 
de l'élevage, des semences, laitière et de la nourriture pour animaux; services de consultation en 
affaires dans le domaine de l'atteinte d'objectifs de durabilité en affaires.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement en agriculture, nommément offre de formation sur les 
pratiques en matière de durabilité dans les domaines de l'alimentation des animaux, des éléments 
nutritifs pour cultures, de la protection des cultures, de la production laitière, de l'élevage et de 
l'agriculture; services éducatifs, nommément formation sur l'intendance des terres, de l'eau et de 
l'air.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des 
tiers pour le suivi de cultures agricoles et la certification de leur conformité avec des objectifs de 
durabilité; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à 
des tiers pour la gestion de données sur les sols, l'eau et l'air dans le domaine de l'agriculture; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la gestion de données sur les ressources naturelles dans le domaine de l'agriculture; services 
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de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers et servant 
à créer des flux de travaux technologiques en agronomie pour l'atteinte d'objectifs de durabilité en 
affaires.

Classe 44
(4) Services de consultation dans le domaine de la gestion des sols et de la production agricole; 
offre d'information sur la durabilité des sols, de l'eau et de l'air dans les industries agricole, de la 
protection des cultures, des éléments nutritifs pour cultures, de l'élevage, des semences, laitière et 
de la nourriture pour animaux; conseils en matière d'agriculture, nommément offre de conseils et 
d'information concernant la conformité avec des objectifs de durabilité aux producteurs dans les 
industries agricole, de la protection des cultures, des éléments nutritifs pour cultures, de l'élevage, 
des semences, laitière et de la nourriture pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87919356 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 1,929,369  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geroline Inc.
1874 Highway 20 East, Unit 5
Fonthill
ONTARIO
L0S1E6

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

GEROLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Crampons pour chaussures; accessoires antidérapants pour articles chaussants; dispositifs 
antidérapants, nommément semelles de caoutchouc antidérapantes à fixer aux articles 
chaussants; crampons à fixer aux articles chaussants pour utilisation sur la glace; talonnettes-
doublures pour articles chaussants.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros d'accessoires pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,929,370  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geroline Inc.
1874 Highway 20 East, Unit 5
Fonthill
ONTARIO
L0S1E6

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

K1 SERIES MID-SOLE ICE CLEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Crampons pour chaussures; accessoires antidérapants pour articles chaussants; dispositifs 
antidérapants, nommément semelles de caoutchouc antidérapantes à fixer aux articles 
chaussants; crampons à fixer aux articles chaussants pour utilisation sur la glace; talonnettes-
doublures pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,929,373  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geroline Inc.
1874 Highway 20 East, Unit 5
Fonthill
ONTARIO
L0S1E6

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

K1 SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Crampons pour chaussures; attaches de traction pour articles chaussants; dispositifs 
antidérapants, nommément semelles de caoutchouc antidérapantes à être fixées à des articles 
chaussants; crampons à être fixés à des articles chaussants pour utilisation sur la glace; 
talonnettes-doublures pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,929,539  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miracle Arena for All Nations
20 Milvan Drive, Unit 2
Toronto
ONTARIO
M9L1Z3

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

POWER WEEKEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément CD, DVD, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
à savoir contenu de divertissement sur l'éducation et la foi chrétiennes, en l'occurrence de la 
musique, des films, des vidéoclips et des sermons; balados radio téléchargeables à caractère 
religieux; livres électroniques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; DVD 
haute définition de contenu de divertissement sur l'éducation et la foi chrétiennes, en l'occurrence 
de musique, de films, de vidéoclips et de sermons; matériel audio et vidéo préenregistré, 
nommément cassettes audio préenregistrées de musique, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, clés USB à mémoire flash, CD, DVD et CD-ROM sur la religion, l'éducation 
religieuse et la spiritualité; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres; guides 
d'étude téléchargeables sur la religion et l'éducation chrétienne; applications mobiles 
téléchargeables pour la lecture de matériel audiovisuel, en l'occurrence tutoriels et webinaires 
guidés.

 Classe 16
(2) Affiches; publications imprimées, nommément livres, calendriers, calendriers de guides de 
piété, journaux, matériel de cours, dans les domaines de la pensée chrétienne, de l'étude de la 
bible, du leadership et de la croissance personnelle, magazines, journaux, bulletins d'information; 
guides d'étude sur la religion et l'éducation chrétienne.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements et d'articles de papeterie; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web.
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Classe 38
(2) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, nommément 
d'enregistrements vidéo dans le domaine de la religion et de la spiritualité, de livres, de bulletins 
d'information, de journaux, de magazines, de curriculum et de matériel de cours dans le domaine 
du leadership et de la croissance personnelle et de matériel d'étude de la bible pour des tiers par 
des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion d'émissions de radio et de télévision 
religieuses, diffusion d'émissions de radio, à savoir d'entrevues téléphoniques, diffusion de 
prestations de musique religieuse et de groupes de chant religieux à la radio, à la télévision et sur 
Internet; offre d'accès à un site Web contenant des ressources, nommément des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des livres, des guides d'étude et des livrets dans le domaine du 
divertissement sur l'éducation et la foi chrétiennes.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences et d'activités nommément de séminaires, de services 
d'église, de programmes de sensibilisation communautaire et de téléthons dans les domaines de 
la religion, de la spiritualité; tenue de programmes d'études bibliques ainsi que de conférences 
d'enseignement et de prière dans les domaines de la religion et de la spiritualité; tenue de 
conférences dans les domaines de la religion et de la théologie.

Classe 45
(4) Services évangéliques et religieux.
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 Numéro de la demande 1,929,544  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL A.  AMOS
2801-33 Shore Breeze Dr
Etobicoke
ONTARIO
M8V0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Production de messages publicitaires télévisés.

Classe 38
(2) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion en continu d'émissions de 
télévision et de films par Internet.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,929,545  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL A.  AMOS
2801-33 Shore Breeze Dr
Etobicoke
ONTARIO
M8V0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion immobilière; services de gestion immobilière; services de location de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,929,548  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crypto Investments Ltd.
858 Zenway Blvd.
Frigate Bay
SAINT KITTS AND NEVIS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer le paiement électronique de factures; logiciels pour 
le traitement de paiements électroniques; logiciels permettant aux utilisateurs de faire des 
paiements par carte de crédit et des opérations de change grâce à des numéros de téléphone 
mobile; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions de paiement électronique 
par un site Web et pour l'enregistrement d'opérations financières dans des réseaux de données; 
logiciels pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels pour assurer la sécurité des transactions 
de paiement électronique; logiciels pour la vérification de l'identité et la prévention des fraudes 
électroniques et en ligne; logiciels de services d'opérations sur devises et de change; logiciels 
pour le courtage de valeurs mobilières et les services de négociation; logiciels pour les services de 
courtage de devises; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage 
entre pairs de données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter 
les opérations commerciales; matériel informatique et logiciels pour le traitement d'opérations de 
paiement par des terminaux de paiement électronique et au moyen d'un site Web sur des réseaux 
sans fil, des réseaux informatiques mondiaux ainsi que des téléphones mobiles et des ordinateurs 
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tablettes; modules matériels informatiques pour la prestation de services cryptographiques 
sécurisés dans le domaine de la cryptomonnaie; logiciels, nommément chaînes de blocs de 
cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données financières; logiciels, nommément jetons 
de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information 
sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels pour l'exploitation de 
terminaux de paiement électronique.

Services
Classe 36
(1) Consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; organisation de bourses de 
valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; services d'opérations sur 
devises et de change; services de courtage de valeurs mobilières et d'opérations sur valeurs 
mobilières; services de courtage de devises; analyse financière; services financiers, nommément 
offre de chaînes de blocs de cryptomonnaie pour utilisation par les membres d'une communauté 
en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément émission de 
valeurs, d'avantages et de primes, à savoir de monnaie numérique pour utilisation par les 
membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, 
nommément offre de transfert électronique d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les 
membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, 
nommément transfert électronique d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; gestion de la trésorerie, nommément 
offre et suivi de virements d'équivalents de trésorerie électroniques; services financiers, 
notamment échange de monnaie virtuelle et numérique; services de change de cryptomonnaies; 
offre d'information ayant trait aux monnaies fiduciaires et virtuelles par un réseau informatique 
mondial; offre d'information ayant trait aux devises numériques et aux cryptomonnaies; offre 
d'information financière ayant trait aux bourses de valeurs; services d'opérations de change de 
monnaie virtuelle contre des équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant une valeur 
au comptant précise.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) nommément offre de logiciels pour services permettant l'échange 
sécurisé de fonds et d'information dans des transactions de paiement électronique; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour services permettant des transactions pour services d'opérations sur 
devises et de change; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour services de courtage de 
valeurs mobilières et d'opérations sur valeurs mobilières; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour services de courtage de devises.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017951301 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 1,929,589  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Testing & Engineering Ltd.
6741 Cariboo Road, Suite # 401
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METRO TESTING & ENGINEERING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de construction, nommément construction et réparation de bâtiments, construction de 
bâtiments, consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, démolition de 
bâtiments, réfection de béton, construction et rénovation de bâtiments, inspection de bâtiments, 
construction de rues, revêtement de chaussée, services de conseil liés à la construction de 
bâtiments.

Classe 42
(2) Services de sciences de la terre et de géotechnique, génie de l'environnement, services de 
tests environnementaux; services de génie et d'essais connexes, nommément aménagement de 
terrains (géotechnique) et études de faisabilité, conception de fondations, conception de 
revêtements de sol, élaboration de travaux de consolidation de talus et conception de remblais, 
conception de précharges, nommément de précharges de fixation, de roulement et d'essai pour 
effectuer des tests de résistance sur des conceptions techniques afin d'en déterminer la stabilité et 
la fiabilité, conception de murs en pierre et de murs en béton coulé sur place, calculs sismiques, 
conception de digues, conception de pavages côtiers, études de faisabilité pour mines de sable et 
carrières de gravier, surveillance des vibrations et exploitation d'un laboratoire d'essai de 
matériaux sur place ou non, nommément essais de compactage des sols, essais de compactage, 
essais Proctor standards, essais Proctor modifiés, analyses granulométriques, analyses 
aréométriques, limites d'Atterberg, mesure de la densité, mesure de la teneur en humidité; 
services de génie et d'essais connexes, nommément essais de béton, y compris préparation de 
manuels de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, et évaluation de granulat de béton, 
ainsi qu'essais de matériaux sur place et essais en laboratoire de béton, des granulats de départ 
au produit fini, nommément essais d'air occlus, essais d'affaissement, essais triaxiaux, tests en 
laboratoire, carottage, production de mélanges de béton à des fins d'essai, analyse et classement 
de granulats, essais de densité, inspections, inspections postcontrainte, examens de la 
composition de béton, essais in situ non destructifs; services techniques et d'essais connexes, 
nommément services d'assurance de la qualité, de contrôle de la qualité et d'essai, nommément 
services de conseil sur les matériaux, services de spécifications, supervision d'installations, essais 



  1,929,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 445

d'adhérence in situ, essais sur panneaux témoins, nommément essais à la traction, détermination 
du module et de l'allongement à la rupture ainsi que dépannage; offre de manuels de contrôle de 
la qualité et de listes de vérification pour tous les matériaux de construction, gestion du contrôle de 
la qualité pour tous les matériaux de construction utilisés dans un projet; essais de compactage 
des sols et essais connexes en laboratoire; examen de la composition de mélanges de 
béton; analyse de granulats de revêtement et de pavage et services de consultation 
connexes; essais de compactage au moyen de carottes; analyse de gabarits et évaluation de la 
résistance aux secousses sismiques; services de génie, nommément essais en laboratoire et sur 
place de fenêtres, de portes et de murs-rideaux pour en évaluer la résistance aux infiltrations 
d'eau, aux fuites d'air et aux charges sismiques, essais de résistance d'échantillons de mur, essais 
de charge de garde-fous, de planchers, de systèmes muraux, d'ancres et d'attaches, inspections 
de couvertures et de l'étanchéité, nommément essais d'inondation pour la recherche de fuites, 
essais d'adhérence, vérifications de l'épaisseur et de la résistance au glissement de membranes 
et de revêtements, développement de matériaux de construction spécialisés, de matériaux de 
construction et d'essais connexes, nommément égalisation des couleurs de stuc et de mortier, 
examen de parcs de stationnement couverts, nommément inspections de système postcontrainte, 
évaluation de bâtiments patrimoniaux, dépannage de construction et essais étalons, 
nommément obtention d'information auprès de multiples laboratoires de semences, compilation de 
données et inspection des résultats dans le but de fournir des commentaires utiles à propos des 
procédés de construction; services complets de gestion de la qualité, nommément préparation de 
manuels de la qualité et services d'essai à des fins de contrôle de la qualité ou d'assurance de la 
qualité; services de génie et d'essais connexes, nommément services de consultation en matière 
de gunite, nommément formation de guniteurs, certification de guniteurs, conception de mélanges 
conventionnels de gunite, essais de projection de gunite sur le terrain, nommément essais visant à 
déterminer en les paramètres de résistance, de ténacité et de porosité, classement de carottes de 
gunite et examens au microscope de gunite; services d'essai de béton; services de surveillance et 
d'analyse de sols; services d'essai d'asphalte et de béton; services d'essai de matériaux et de 
consultation connexe.
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 Numéro de la demande 1,929,590  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEWHERE Inc.
19801 Nordhoff Pl., Ste. 107 
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crème topique contenant du CBD.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires de CBD sous forme de capsules, de bonbons gélifiés, d'huiles, de 
cire comestible, et de boissons; teintures de CBD.

(3) Teintures de CBD pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Gâteries pour animaux de compagnie contenant du CBD.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits et du CBD, boissons énergisantes non 
alcoolisées contenant du CBD, boissons gazeuses non alcoolisées contenant du CBD.

 Classe 34
(6) Liquide à vaporiser électronique contenant du CBD pour vaporisateurs électroniques, 
nommément liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous 
forme liquide utilisé pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol, liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) constitué de glycérine végétale, tous les produits susmentionnés 
contenant du CBD; cire contenant du CBD pour vapoter; vaporisateurs pour cigarettes 
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électroniques jetables; vaporisateurs électroniques pour fumer, nommément cigarettes 
électroniques; vaporisateurs oraux pour fumer.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87917820 en liaison avec le même genre de produits (6); 05 septembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88105774 en liaison avec le même genre 
de produits
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 Numéro de la demande 1,929,621  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medipac International Inc.
180 Lesmill Rd
North York
ONTARIO
M3B2T5

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSTED BY CANADA'S MOST EXPERIENCED 
TRAVELLERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Assurance voyage; assurance médicale de voyage; assurance annulation de voyage; assurance 
bagages; assurance évacuation; assurance interruption de voyage; assurance voyage; assurance 
vacances; assurance habitation; assurance automobile; services de change; assurance décès 
accidentel et assurance invalidité; assurance vie; services d'assurance pour associations 
d'automobilistes, nommément remboursement des réparations automobiles d'urgence et liées aux 
risques routiers; assurance médicale ayant trait à l'assurance voyage; services de téléphonie pour 
l'aide médicale d'urgence; services de règlement pour la gestion de réclamations concernant 
l'assurance voyage.
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 Numéro de la demande 1,929,746  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ObsEva S.A.
Chemin des Aulx 12
1228 Plan-les-Ouates / Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JYOMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des 
troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; 
préparations pharmaceutiques et biotechnologiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des 
crises épileptiques, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, 
des migraines, des troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress 
psychosocial, pour le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial chez les humains et les 
animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73170/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,754  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ObsEva S.A.
Chemin des Aulx 12
1228 Plan-les-Ouates / Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YTRUBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des 
troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; 
préparations pharmaceutiques et biotechnologiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des 
crises épileptiques, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, 
des migraines, des troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress 
psychosocial, pour le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial chez les humains et les 
animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73167/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,763  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ObsEva S.A.
Chemin des Aulx 12
1228 Plan-les-Ouates / Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAVIKTYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des 
troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; 
préparations pharmaceutiques et biotechnologiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des 
crises épileptiques, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, 
des migraines, des troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress 
psychosocial, pour le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial chez les humains et les 
animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 77972/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,770  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ObsEva S.A.
Chemin des Aulx 12
1228 Plan-les-Ouates / Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGGTRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des 
troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; 
préparations pharmaceutiques et biotechnologiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des 
crises épileptiques, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, 
des migraines, des troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress 
psychosocial, pour le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial chez les humains et les 
animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73163/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,772  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB FINANCIAL GROUP
3003 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SVB FINANCIAL GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément offre d'analyse financière, de consultation en 
gestion financière, de planification et de gestion; services de prêt commercial et de prêt à la 
consommation, nommément offre de prêts; services de location à bail, nommément location à bail 
de biens immobiliers; prêt hypothécaire et financement hypothécaire; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures; information financière, à savoir taux de 
change; services de sécurité, nommément cautionnement de prêts; gestion de la trésorerie; 
services bancaires hypothécaires; services de comptes d'épargne; services de guichets 
automatiques; services bancaires en ligne; courtage de valeurs mobilières; services financiers, 
nommément offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur des actions, 
des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de conseils en 
investissement; services bancaires d'investissement; consultation en investissement; gestion 
d'investissements; consultation en matière de crédit et de financement de prêts.
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 Numéro de la demande 1,929,781  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ObsEva S.A.
Chemin des Aulx 12
1228 Plan-les-Ouates / Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBRYSIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des 
troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; 
préparations pharmaceutiques et biotechnologiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des 
crises épileptiques, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, 
des migraines, des troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress 
psychosocial, pour le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial chez les humains et les 
animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73166/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,796  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ObsEva S.A.
Chemin des Aulx 12
1228 Plan-les-Ouates / Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAVITKYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des 
troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; 
préparations pharmaceutiques et biotechnologiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des 
crises épileptiques, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, 
des migraines, des troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress 
psychosocial, pour le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial chez les humains et les 
animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73169/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,962  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADIDOM LTD
21 Bedford Square
London
WC1B 3HH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

All Day I Dream
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bandanas, ceintures, manteaux, cardigans, robes, gants, corsages bain-
de-soleil, bandeaux, vestes, jeans, pantalons d'intérieur, vêtements d'intérieur, cravates, 
vêtements de nuit, pantalons, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, masques de sommeil, 
vêtements de nuit, chaussettes, bretelles, bandeaux absorbants, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
paréos, étoles, sorties de bain, serre-poignets; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux en tricot, chapeaux de 
soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003311570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,048  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Rehosin Tech Co., Ltd.
7/F, 4 Building, DCC Cultural Creative Park, 
Shangmugu Community, 
No.98 Pingxingbei Road, Pinghu Street, 
Longgang Area, 
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Boîtiers de batterie; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie de téléphone mobile 
pour véhicules; piles solaires; batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
supports à téléphone cellulaire; fiches et prises électriques; clés USB à mémoire flash vierges; 
câbles USB; chargeurs USB; perches à égoportrait; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; microphones; haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,930,182  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staples, Inc.
500 Staples Drive
 Framingham , MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNION & SCALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes et appareils d'éclairage électriques.

 Classe 14
(2) Horloges, nommément horloges murales, horloges de bureau, horloges de table et horloges 
sur pied.

 Classe 16
(3) Bacs à fiches de bureau; corbeilles à courrier; supports de classement; supports de bureau et 
supports pour stylos, crayons et encre; tableaux blancs adhésifs; chevalets; images artistiques 
encadrées; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(4) Mobilier d'ordinateur; mobilier d'école; mobilier de bureau; chaises; bureaux, tables de mobilier; 
tabourets; classeurs; tablettes; plateaux de rangement pour tiroirs; tiroirs d'armoire (mobilier); 
butoirs de porte autres qu'en métal ou en caoutchouc; bibliothèques; tableaux de liège; pièces de 
mobilier, nommément accessoires de mobilier autres qu'en métal.

 Classe 27
(5) Dessous de chaise; tapis antifatigue.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88189865 en liaison avec le même genre de produits (1); 12 novembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88189862 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88189866 en liaison avec le même genre de produits (5); 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88189864 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88189860 en 
liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,930,274  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBDA UK Limited
Six Hills Way
Stevenage, Hertfordshire SG1 2DA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA VENOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes d'armes, nommément lasers militaires pour guider des missiles, radars.

 Classe 13
(2) Missiles et systèmes connexes, nommément mécanismes de mise à feu pour missiles, 
tourelles d'arme, tourillons d'arme lourde, dispositifs balistiques, nommément missiles balistiques, 
armes balistiques, dispositifs pyrotechniques, nommément engins pyrotechniques, projectiles 
pyrotechniques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017966627 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,351  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life Equals, LLC
4330 W. 52nd Terrace Roeland Park 
Kansas, MO 66205
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

BALANCE THE SUPERFOOD SHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs liquides, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général et pour augmenter l'énergie.

 Classe 32
(2) Boissons à base de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,930,395  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROSTCAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

\

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87956571 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,405  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XS BRANDS CONSULTANCY PRIVATE 
LIMITED
5th Floor, 213, Silver Pearl Waterfield Road
Bandra West MUMBAI
400050
Mumbai City MH
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HRX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de maternité, 
vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements de mariage, 
vêtements de protection solaire, vêtements de plage, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, nommément tee-shirts 
d'intérieur, pantalons d'intérieur et shorts d'intérieur, vêtements pour enfants et vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller et articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, couvre-chefs de sport, 
nommément casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de paille, chapeaux de soleil et bonnets 
de natation; accessoires, nommément chaussettes, bonneterie, collants, gants, mitaines, cravates, 
noeuds papillon, ceintures et foulards.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
nommément de ce qui suit : vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de maternité, 
vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements de mariage, 
vêtements de protection solaire, vêtements de plage, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements pour enfants 
et vêtements pour nourrissons, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés et articles 
chaussants d'exercice, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux, 
bonnets de douche, couvre-chefs de sport, chapeaux de paille, chapeaux de soleil et bonnets de 
natation, et accessoires nommément chaussettes, bonneterie, collants, gants, mitaines, cravates, 
cravates, noeuds papillon, ceintures et foulards.
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 Numéro de la demande 1,930,458  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IN PELL S.R.L.
Via Portogallo 27
47922
Rimini
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Bagages à roulettes; étuis porte-clés en cuir; sacs pour articles de toilette vendus vides; étuis 
porte-clés; bagages; malles (bagages); malles de voyage; sacs « seau »; musettes; sacs à 
bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacoches de vol; sacs de plage; sacs de sport; valises; 
sacs et portefeuilles en cuir; sacs souples pour vêtements; sacs à main pour hommes; petits sacs 
pour hommes; sacs à clés; sacoches; sacs-ceinture; sacs à main en cuir; sacs à cosmétiques; 
sacs à main; petites pochettes; sacs à main de soirée; serviettes pour documents; sacs de 
ceinture; porte-cartes de crédit; porte-documents; portefeuilles de cheville; portefeuilles à fixer à la 
ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles de poche; porte-cartes en cuir; housses 
à vêtements; porte-cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; sacs de voyage; havresacs; 
sacs à dos de promenade; petites valises; mallettes; portefeuilles en cuir; sacs pour parapluies; 
parasols; parapluies.
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 Numéro de la demande 1,930,534  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WUXI PUTIAN IRON CORE CO.,LTD.
Zhangjing Industrial Area 
Xibei Town, Xishan District ,Wuxi
Jiangsu
CHINA

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fonte, brute et mi-ouvrée; métaux communs, bruts et mi-ouvrés; dalles de fer; feuilles et 
plaques de métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; fil d'acier; fil d'aluminium; 
fils en métal commun; fils en alliage de métaux communs, sauf le fil fusible; bandes d'emballage et 
de serrage en métal.

 Classe 09
(2) Convertisseurs électriques; plaquettes de silicium monocristallin; aimants à usage industriel; 
redresseurs de courant; boîtes de distribution [électricité]; transducteurs; câbles de démarrage; 
câbles de démarrage pour moteurs; câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; boîtes de 
distribution électrique; panneaux de distribution électrique.

Services
Classe 40
Laminage; magnétisation; placage de métaux; travaux de forge; traitement de métaux; trempe de 
métaux; coulée de métaux; services de soudure; préfabrication de menuiserie.
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 Numéro de la demande 1,930,676  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transocean Resources Management, Inc., a 
legal entity
280 Machlin Court 
City of Industry, CA 91789
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YAMI WANG est YAMI WEBSITE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YAMI WANG.

Services
Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de marchandises grand public, nommément de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de produits pour animaux de compagnie, de produits 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits de 
soins du corps, de suppléments alimentaires, de vaisselle, d'articles ménagers, d'appareils de 
cuisine, de linge de maison, d'appareils électroniques pour la maison, d'accessoires de véhicule 
automobile, d'articles de papeterie, de matériel d'artisanat, de produits alimentaires, de boissons 
non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de produits nettoyants pour les planchers et les 
surfaces; services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de 
tiers, nommément de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de produits pour animaux de 
compagnie, de produits cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins du corps, de suppléments alimentaires, de vaisselle, d'articles 
ménagers, d'appareils de cuisine, de linge de maison, d'appareils électroniques pour la maison, 
d'accessoires de véhicule automobile, d'articles de papeterie, de matériel d'artisanat, de produits 
alimentaires, de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de produits nettoyants pour 
les planchers et les surfaces; services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
alimentaires et de boissons, de suppléments alimentaires et à base de plantes, de médicaments, 
de produits de santé, nommément de suppléments alimentaires nutraceutiques pour la santé en 
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général, de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, de cosmétiques, de produits parfumés, de produits de beauté, 
de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau, de produits de bain, de 
cosmétiques et d'instruments de beauté, nommément de pinceaux et de brosses cosmétiques, de 
brosses à cils, de produits de soins personnels, de condoms prophylactiques, d'appareils 
électroniques grand public, de vêtements, de bijoux, d'accessoires vestimentaires, de jouets, de 
produits pour bébés, nommément de vêtements pour bébés, de couches pour bébés, de suces 
pour bébés, de jouets pour bébés, de lingettes jetables pour bébés, de produits pour les fêtes, 
nommément de décorations de Noël, d'ornements d'arbre de Noël, de décorations d'Halloween, de 
costumes d'Halloween, de décorations de Pâques, d'articles de bureau, d'accessoires pour la 
maison, nommément de détergents ménagers, de lingettes jetables pour la maison, de parfums à 
usage domestique, de gants pour travaux ménagers, de lingettes d'entretien ménager, de savons 
pour la maison, de produits de rangement, nommément de distributeurs de savon liquide à usage 
domestique, de bacs de recyclage en plastique et en métal à usage domestique, de sacs de 
rangement en tissu, de contenants en métal pour le rangement et le transport, de contenants de 
rangement en métal tout usage, de bacs de rangement en plastique, de boîtes de rangement en 
plastique, d'appareils de cuisine, de livres, de bons de réduction et de billets pour des évènements 
de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,930,931  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin (à 
gauche) et les mots SPEAK YOUR MIGRAINE sont orange.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
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d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément offre d'information médicale aux professionnels de la santé et 
aux patients dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.
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 Numéro de la demande 1,931,204  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NFL Properties LLC
345 Park Avenue
New York, NY 10154
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANTENNIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et d'affaires pour la publicité et les promotions publicitaires, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à un programme de football; élaboration de stratégies de gestion des affaires; 
services d'affaires, en l'occurrence promotion ayant trait à la commandite et à l'association de 
produits et de services au football; gestion des affaires; administration des affaires; promotion de 
la vente de produits et de services de tiers par la distribution de concours promotionnels par 
Internet; tenue de sondages d'opinion et de sondages d'opinion ayant trait au football à d'autres 
fins que le marketing d'entreprise, sur Internet.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, à savoir parties et parties hors concours de 
football professionnel; offre d'information sportive et de divertissement dans le domaine du football 
par un réseau informatique mondial ou un service commercial informatisé en ligne, ou par câble, 
par satellite, à la télévision et à la radio; organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément de parties et de parties hors concours de football professionnel; services de club 
d'amateurs de football; services de divertissement, nommément spectacles de musique et de 
danse présentés à la mi-temps pendant des évènements sportifs; services éducatifs, nommément 
programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio et de télévision; émissions 
devant public présentant des parties, des parties hors-concours et des compétitions de football 
ainsi que des spectacles de musique et de danse; activités sportives, de divertissement et 
culturelles, nommément parties et parties hors-concours de football professionnel; gestion d'une 
ligue d'équipes de football; planification de parties pour jeux sportifs; offre d'information sur le 
football.
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 Numéro de la demande 1,931,247  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL TRIM SUPPLY CO., LTD.
No. 63, Wu Kung 5th Rd., Wu Ku District
New Taipei City 24890
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Pédales de vélo, selles de vélo, garde-jupes pour vélos, housses de siège pour véhicules, 
selles de moto, sièges de véhicule, sacoches de vélo, housses de selle pour motos, housses de 
selle pour vélos.

 Classe 25
(2) Bottillons, tiges de botte, bottes de sport, tiges d'articles chaussants, talonnettes pour articles 
chaussants, chaussures à talons, semelles intérieures, semelles pour articles chaussants, 
chaussures de sport, bouts d'articles chaussants.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, consultation en publicité et en gestion des affaires, 
publicité sur Internet pour des tiers, offre de services de publicité à des tiers dans le domaine des 
affaires; démonstration de vente pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour des tiers; services de 
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consultation en marketing d'entreprise, marketing direct des produits et des services de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément services de 
mise en page à des fins publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,931,432  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILTON MINOR HOCKEY ASSOCIATION
Milton Sports Centre
605 Santa Maria Blvd., Unit 3
Milton
ONTARIO
L9T6J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément articles vestimentaires d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,931,480  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Klipsch Group, Inc.
3502 Woodview Trace 
Suite 200 
Indianapolis, IN 46268
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

Synergy Black Label
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs, haut-parleurs de plancher, caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs d'extérieurs, 
haut-parleurs de canal central, haut-parleurs d'ambiance, haut-parleurs de cinéma maison, haut-
parleurs sans fil, systèmes de divertissement de haut-parleurs sans fil et haut-parleurs faits sur 
mesure.
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 Numéro de la demande 1,931,498  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surface Tech Laboratories Inc.
1300- 1969 Upper Water St
Purdy's Wharf, Tower II
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3R7

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERT PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(5) Produits de protection pour surfaces pour verres d'articles de lunetterie servant à empêcher la 
formation de buée.

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; lingettes jetables pour la maison; solutions nettoyantes pour 
verres de lunettes; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; solutions nettoyantes pour 
verres de lunettes; lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent.

(2) Produits nettoyants pour tableaux blancs; produits de nettoyage et de conditionnement pour les 
surfaces de tableau blanc; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour les surfaces 
de tableau blanc; lingettes jetables imprégnées de produits de nettoyage et de conditionnement 
pour les surfaces de tableau blanc; produits nettoyants pour les surfaces de tableau en verre; 
lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour les surfaces de tableau en verre; 
produits nettoyants pour les surfaces d'appareils électroniques; lingettes jetables imprégnées de 
produits nettoyants pour les surfaces d'appareils électroniques.

 Classe 05
(3) Lingettes désinfectantes jetables; désinfectants pour les mains; produits de désinfection des 
mains.

 Classe 16
(4) Supports de tableau blanc pour produits de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,931,510  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Pride Fisheries Limited
136 Jacquard Road
Lower Wedgeport
NOVA SCOTIA
B0W2B0

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Concombre de mer séché en poudre; extrait de concombre de mer.
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 Numéro de la demande 1,931,583  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ustwo Fampany Limited
56 Shoreditch High Street, E1 6JJ    
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information, articles, 
livres, guides d'utilisation et magazines; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
vidéo; jeux électroniques préenregistrés sur CD, DVD, disques; jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels de jeux pour utilisation sur des consoles, des téléphones mobiles, des tablettes 
et d'autres appareils électroniques; enregistrements musicaux téléchargeables.

 Classe 28
(2) Décorations pour arbres de Noël; consoles de jeu; jeux informatiques de poche; jeux 
électroniques de poche; cibles électroniques pour les jeux et les sports, jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jeux vidéo de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de communication pour les entreprises, à savoir services de relations publiques; 
services d'agence de publicité, d'agence de marketing, d'agence promotionnelle et d'agence de 
relations publiques; services de gestion de projets ayant trait à la publicité, au marketing, à la 
promotion et aux relations publiques; études de marché; services de relations publiques; 
consultation en administration des affaires; services de réseautage d'affaires; tenue et 
organisation de conférences et d'expositions professionnelles dans les domaines de la publicité et 
du marketing; segmentation et profilage de données de marché; analyse des réactions des 
consommateurs aux publicités; consultation en affaires en matière de stratégie client concernant 
l'optimisation de l'utilisation d'espace de vente au détail; services de gestion d'artistes et d'agence 
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artistique pour artistes et musiciens; services de recherche en marketing; services de recherche 
liés à la vente au détail, nommément recherche ayant trait à la concurrence et à l'image de 
marque dans le secteur de la vente au détail; services de marketing, à savoir analyse commerciale 
des tendances du marché, des affaires et de l'industrie; services de reprographie, nommément 
copie de documents pour des tiers; services de relations publiques, nommément gestion de 
nouvelles, de couverture par la presse et d'histoires; services de relations publiques, nommément 
gestion de nouvelles, de couverture par la presse et d'histoires; services de relations publiques par 
tous les moyens de communication publique; production d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audiovisuels et d'enregistrements vidéo et audiovisuels numériques à des fins 
publicitaires, à des fins de marketing, à des fins de promotion et à des fins de relations publiques; 
services de consultation en matière de dotation en personnel, planification de l'utilisation du 
personnel, nommément dotation en personnel professionnel et services de recrutement, gestion 
de personnel et conseils en gestion ayant trait au personnel, nommément dotation en personnel 
professionnel et services de consultation en dotation en personnel; promotion des produits et des 
services de tiers par la publicité ciblée; tenue et organisation de conférences, de salons et 
d'expositions professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing et de la musique à 
des fins commerciales; services de publicité, nommément création d'images et d'identités de 
marque pour des tiers; services de développement d'images de marque et de développement de 
marques pour les entreprises; services de consultation et de conseil concernant la création et le 
développement de marques; services de consultation et de conseil en création d'images 
d'entreprise; services de stratégie de marque, nommément consultation et services de conseil et 
d'information ayant trait à la gestion et au marketing de marques, à la création d'une image de 
marque et au développement de marques pour les entreprises et les personnes; vente au détail de 
programmes de jeux informatiques et de consoles de jeu.

Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques multimédias interactifs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques; publication de bulletins d'information, d'articles, de livres, de guides 
d'utilisation et de magazines; édition de jeux informatiques et de logiciels de jeux électroniques; 
services d'information et de conseil ayant trait à la conception de services logiciels.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; conception de programmes de jeux informatiques et de programmes 
de jeux vidéo; développement de programmes de jeux informatiques et de programmes de jeux 
vidéo; essai de programmes de jeux informatiques et de programmes de jeux vidéo; mise à jour 
de programmes de jeux informatiques et de programmes de jeux vidéo; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour programmes de jeux 
informatiques; services de dessin et de rédaction sur commande pour des sites Web et des 
logiciels d'application; conception et développement de jeux informatiques; programmation 
informatique de jeux électroniques et numériques; conception de jeux pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des tablettes et d'autres appareils électroniques; conception, développement 
et maintenance de logiciels et de jeux en ligne; services de conception graphique; conception de 
jeux de réalité virtuelle; conception de jouets et de jeux; services d'aménagement extérieur; 
services de décoration intérieure; conception de produits et d'emballages; conception graphique; 
conception et développement de sites Web; conception et développement de médias sociaux; 
conception d'animations; conception d'effets spéciaux; conception de feuillets d'information pour 
les clients; services de conception, de dessin et de rédaction sur commande, tous pour la 
compilation de pages Web; création, essai et maintenance de sites Web; hébergement de sites 
Web de tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des services d'agence 
de publicité, d'agence de marketing, d'agence promotionnelle et d'agence de relations publiques; 
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services de moteur de recherche; services de codage numérique; services de consultation 
concernant l'exploration de données, la manipulation de données, le nettoyage de données et la 
transformation de données.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003354189 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,931,584  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ustwo Fampany Limited
56 Shoreditch High Street, E1 6JJ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USTWO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information, articles, 
livres, guides d'utilisation et magazines; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
vidéo; jeux électroniques préenregistrés sur CD, DVD, disques; jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels de jeux pour utilisation sur des consoles, des téléphones mobiles, des tablettes 
et d'autres appareils électroniques; enregistrements musicaux téléchargeables.

 Classe 28
(2) Décorations pour arbres de Noël; consoles de jeu; jeux informatiques de poche; jeux 
électroniques de poche; cibles électroniques pour les jeux et les sports, jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jeux vidéo de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de communication pour les entreprises, à savoir services de relations publiques; 
services d'agence de publicité, d'agence de marketing, d'agence promotionnelle et d'agence de 
relations publiques; services de gestion de projets ayant trait à la publicité, au marketing, à la 
promotion et aux relations publiques; études de marché; services de relations publiques; 
consultation en administration des affaires; services de réseautage d'affaires; tenue et 
organisation de conférences et d'expositions professionnelles dans les domaines de la publicité et 
du marketing; segmentation et profilage de données de marché; analyse des réactions des 
consommateurs aux publicités; consultation en affaires en matière de stratégie client concernant 
l'optimisation de l'utilisation d'espace de vente au détail; services de gestion d'artistes et d'agence 
artistique pour artistes et musiciens; services de recherche en marketing; services de recherche 
liés à la vente au détail, nommément recherche ayant trait à la concurrence et à l'image de 
marque dans le secteur de la vente au détail; services de marketing, à savoir analyse commerciale 
des tendances du marché, des affaires et de l'industrie; services de reprographie, nommément 
copie de documents pour des tiers; services de relations publiques, nommément gestion de 
nouvelles, de couverture par la presse et d'histoires; services de relations publiques, nommément 
gestion de nouvelles, de couverture par la presse et d'histoires; services de relations publiques par 
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tous les moyens de communication publique; production d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audiovisuels et d'enregistrements vidéo et audiovisuels numériques à des fins 
publicitaires, à des fins de marketing, à des fins de promotion et à des fins de relations publiques; 
services de consultation en matière de dotation en personnel, planification de l'utilisation du 
personnel, nommément dotation en personnel professionnel et services de recrutement, gestion 
de personnel et conseils en gestion ayant trait au personnel, nommément dotation en personnel 
professionnel et services de consultation en dotation en personnel; promotion des produits et des 
services de tiers par la publicité ciblée; tenue et organisation de conférences, de salons et 
d'expositions professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing et de la musique à 
des fins commerciales; services de publicité, nommément création d'images et d'identités de 
marque pour des tiers; services de développement d'images de marque et de développement de 
marques pour les entreprises; services de consultation et de conseil concernant la création et le 
développement de marques; services de consultation et de conseil en création d'images 
d'entreprise; services de stratégie de marque, nommément consultation et services de conseil et 
d'information ayant trait à la gestion et au marketing de marques, à la création d'une image de 
marque et au développement de marques pour les entreprises et les personnes; vente au détail de 
programmes de jeux informatiques et de consoles de jeu.

Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques multimédias interactifs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques; publication de bulletins d'information, d'articles, de livres, de guides 
d'utilisation et de magazines; édition de jeux informatiques et de logiciels de jeux électroniques; 
services d'information et de conseil ayant trait à la conception de services logiciels.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; conception de programmes de jeux informatiques et de programmes 
de jeux vidéo; développement de programmes de jeux informatiques et de programmes de jeux 
vidéo; essai de programmes de jeux informatiques et de programmes de jeux vidéo; mise à jour 
de programmes de jeux informatiques et de programmes de jeux vidéo; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour programmes de jeux 
informatiques; services de dessin et de rédaction sur commande pour des sites Web et des 
logiciels d'application; conception et développement de jeux informatiques; programmation 
informatique de jeux électroniques et numériques; conception de jeux pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des tablettes et d'autres appareils électroniques; conception, développement 
et maintenance de logiciels et de jeux en ligne; services de conception graphique; conception de 
jeux de réalité virtuelle; conception de jouets et de jeux; services d'aménagement extérieur; 
services de décoration intérieure; conception de produits et d'emballages; conception graphique; 
conception et développement de sites Web; conception et développement de médias sociaux; 
conception d'animations; conception d'effets spéciaux; conception de feuillets d'information pour 
les clients; services de conception, de dessin et de rédaction sur commande, tous pour la 
compilation de pages Web; création, essai et maintenance de sites Web; hébergement de sites 
Web de tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des services d'agence 
de publicité, d'agence de marketing, d'agence promotionnelle et d'agence de relations publiques; 
services de moteur de recherche; services de codage numérique; services de consultation 
concernant l'exploration de données, la manipulation de données, le nettoyage de données et la 
transformation de données.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003354184 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,931,679  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cleanair.ai Corporation
30 Moorehead Cres.
Brampton
ONTARIO
L6Z4K5

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Application logicielle pour appareils mobiles, nommément téléphones, ordinateurs, ordinateurs 
de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
intelligents et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour montres intelligentes, 
servant à surveiller la qualité de l'air.

 Classe 11
(1) Filtres à air pour appareils de chauffage et de refroidissement et épurateurs d'air servant à 
retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, à usage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,931,797  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC
100 UNIVERSAL CITY PLAZA
Universal City, CA 91608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINATION LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts vidéo et DVD préenregistrés de films cinématographiques, de séries 
télévisées et d'autres émissions de divertissement de courte durée, en l'occurrence de contenu 
humoristique, dramatique, de nouvelles, de téléréalité et de variété; disques optiques et magnéto-
optiques préenregistrés de musique, de films cinématographiques, d'émissions de télévision et 
d'autres émissions de divertissement de courte durée, à savoir de contenu humoristique, 
dramatique, de nouvelles, de téléréalité et de variété; CD préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films; musique, films et séries télévisées téléchargeables; émissions téléchargeables, 
notamment émissions de télévision et émissions de courte durée ainsi que films 
cinématographiques, à savoir contenu humoristique, dramatique, de nouvelles, de téléréalité et de 
variété; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour les jeux et l'accès à des images, à des films, à du contenu 
audio de musique, à des vidéos musicales, à des photos, à des émissions de télévision, à des 
vidéos, pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils de communication électroniques, 
numériques, de poche et portatifs, des appareils mobiles et des appareils de communication avec 
et sans fil; logiciels de jeux informatiques pour appareils électroniques mobiles et sans fil, 
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche; disques de jeux informatiques; disques 
de jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; 
aimants décoratifs; caméras et projecteurs cinématographiques; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones cellulaires; applications logicielles pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; logiciels de 
messagerie instantanée pour l'échange électronique de photos, d'images, de musique, de livres 
audio, de balados et de messages vocaux; dessins animés téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines et livres dans le domaine du 
divertissement.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises et hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
yoga, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, salopettes courtes, salopettes, chandails molletonnés 
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et pantalons molletonnés, survêtements, gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, 
bonneterie, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes 
d'Halloween, vêtements pour nourrissons et bavoirs en tissu; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes; chaussures, bottes et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,931,890  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE QUÉBEC 
(STIQ).
1080, Côte du Beaver Hall Bur. 900
Montréal
QUÉBEC
H2Z1S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Service d'évaluation des pratiques d'affaires et de la performance au niveau de l'organisation et de 
la gestion des entreprises fournisseurs dans l'industrie des équipements du transport terrestre; 
Services de conseil en gestion et en organisation d'entreprise dans l'industrie des équipements du 
transport terrestre; Programme d'accompagnement visant à améliorer la compétitivité des 
entreprises fournisseurs dans l'industrie des équipements du transport terrestre, incluant un 
diagnostic de la performance organisationnelle et de la compétitivité et du financement de projets 
d'amélioration de la performance et de la compétitivité.



  1,932,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 486

 Numéro de la demande 1,932,219  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LPKF Laser & Electronics AG
Osteriede 7
30827 Garbsen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTOLASER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour le traitement de cartes de circuits imprimés, de céramique, 
de films minces, de métaux, de verre et de polymères au moyen de lasers; machines-outils de 
précision, nommément machines de coupe au laser et à graver pour l'usinage de pièces.

 Classe 09
(2) Supports de données lisibles par machine contenant des programmes pour la commande de 
machines et d'équipement mécanique, nommément de machines de traitement au laser pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés et de composants électroniques; cartes de circuits 
imprimés électriques; logiciels servant à commander des machines à laser pour la fabrication de 
cartes de circuits imprimés et le traitement de céramique, de films minces, de métaux, de verre et 
de polymères; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO).

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018105778.0 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,297  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIANE DULUDE, PH.D.
5402 St-Urbain
Montréal
QUÉBEC
H2T2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMPON RADAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Figurines en métal commun.

 Classe 09
(9) Aimants pour le réfrigérateur.

 Classe 14
(2) Bijoux en métaux précieux et semi-précieux, nommément: boucles d'oreilles, pendentifs, 
boutons de manchettes, montres, horloges, breloques pour la bijouterie, breloques pour bracelets, 
broches comme bijoux; bijoux en métal commun nommément: boucles d'oreilles, pendentifs, 
broches comme bijoux; boîte à bijoux en métal commun; porte-clés en métal commun.

 Classe 16
(3) Publications, nommément: notes de cours, programmes de cours, brochures, attestations, 
certificats nommément certificats-cadeaux, gravures honorifiques; publications, nommément : 
attestations de formation, diplômes; publications, nommément : articles, livres, revues, bandes 
dessinées; publications, nommément livres à colorier, cahiers, cahiers d'exercices, cahiers de 
notes; publication nommément agendas, calendriers, carnets d'adresses; publications 
nommément posters, boîte de connaissance de soi nommément boîte contenant une affiche, le 
matériel d'instruction, un cahier d'exercices; publications, nommément : cartes de souhaits, cartes 
postales; papeterie, nommément : blocs de feuilles nommément blocs à dessin, blocs à feuilles 
mobiles, blocs à griffonner, blocs d'écriture, blocs-notes, enveloppes, feuillets intercalaires, 
chemises cartonnées, albums pour photographies; étuis à crayons; boîtes à crayons; ornements 
décoratifs pour embouts de crayons; étampes à l'encre; matériel d'emballage nommément: papier 
d'emballage, sacs et sachets d'emballage en papier; nappes et serviettes de table en papier; 
adhésifs, nommément: autocollants pour cahiers, autocollants pour vitres, tatouages temporaires.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs d'école; sacs de transport à provisions; sac à provisions en tissus; sacs de 
sport.
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 Classe 21
(5) Récipients et verrerie nommément: tasses, verres à boire, verres à vin, récipients calorifuges 
pour boissons, récipients calorifuges pour aliments, bouteilles de plastique, bouteilles de métal 
nommément bouteilles réfrigérantes, assiettes, services à café, services à thé, bols à céréales, 
saladiers, plats; plateaux nommément plateaux de service; porcelaine et faïence nommément 
sous-verres, porte-savons; boîtes à lunch en métal commun.

 Classe 24
(6) Linge de maison, nommément: nappes nommément nappes en tissu, nappes de table, 
napperons en tissu, serviettes de table en matières textiles, serviettes de bain, gants de toilettes; 
tissus imprimés; literie nommément draps, taies d'oreillers, housses d'édredon; rideaux en 
matières textiles; rideaux de douche en plastique.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément: T-shirts, sweat-shirts, polos, chemises, camisole, cardigans, 
pantalons, shorts, bermudas, salopettes, robes, imperméables, blousons, manteaux, vestes, 
jupes, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre, chaussettes, peignoirs, chemisettes, 
écharpes; chaussures, nommément : souliers de courses, espadrilles; chapellerie nommément : 
chapeaux, tuques, casquettes; accessoires vestimentaires nommément : bandeaux nommément 
bandeaux antisudation, bandeaux pour poignets, cravates, bandanas, foulards, bretelles, ceintures.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture en métal commun; bandeaux pour les cheveux.

 Classe 27
(11) Papier peint, frises; tapis de douche.

 Classe 28
(8) Jouets thérapeutiques, nommément: balles moléculaires qui s'illuminent, balles antistress, 
cartes mnémoniques, chapeaux de centration nommément chapeaux de déguisement, boîte de 
connaissance de soi nommément boîte contenant chapeaux de centration nommément chapeaux 
de déguisement, une balle moléculaire qui s'illumine, une balle de caoutchouc, une balle 
antistress, un jouet d'éveil pour bébé nommément un bâton de pluie, un jeu de cartes; jouets 
nommément toupies, marionnettes, poupées, figurines, jouets d'éveil pour bébé nommément 
bâtons de pluie, kaléidoscopes, jouets boussoles, sabliers jouet, longues vue jouet, paires de 
lunettes décoratives jouet, jumelles jouet; jeux, nommément, jeux de cartes, jeux de société; 
décorations pour arbre de Noël; articles de gymnastique nommément : balles de jonglerie, 
cerceaux de cirques.

Services
Classe 41
(1) Services de formations, cours, supervision nommément ateliers de formation dans le domaine 
de la psychothérapie, stages; recherche en éducation; conférences dans le domaine de la 
psychothérapie; développement de manuels éducatifs; développement de cahiers d'exercices 
éducatifs; développement de jeux éducatifs; édition de livres; édition de textes.

Classe 42
(3) Recherche en psychothérapie; conception de jouets éducatifs.

Classe 44
(2) Services de psychothérapie - individuelle, familiale, de couple et de groupe- axés sur le 
développement d'un concept de soi clair et positif, le recadrage cognitif des défis en forces à 
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rééquilibrer, la représentation identitaire, la clarification des frontières interpersonnelles, 
l'individuation relationnelle, l'utilisation constructive des émotions et la réappropriation du pouvoir 
personnel; conseils d'orientation en psychologie.
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 Numéro de la demande 1,932,350  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme
2 rue du Pont-Neuf
Paris 75001
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

NOTTIUV SIUOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or images, namely, CD-ROM 
drives, CD drives for computers, DVD players, cameras, camera batteries, camera battery 
chargers, camera flashes, sound recording discs; bags and cases for video cameras or 
photographic apparatus; blank compact disks, DVDs and other digital recording media, namely 
digital video players, digital audio players, digital video recorders, digital audio recorders, 
calculators, data processing equipment, namely computers and computer equipment, namely, 
mouse pads, USB flash drives, electronic agendas, computer games; recorded computer 
programs, namely downloadable applications for handheld computers to download video games, 
wristwatches featuring a cellphone and display screen for viewing, sending and recording text 
messages and emails, digital watches, watches that communicate data to smartphones, wireless 
earphones; eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, goggles for sports; eyeglass frames, 
spectacle lenses, contact lenses, binoculars; cases for eyeglasses or for contact lenses; sleeves 
for laptop computers; bags adapted for laptop computers; cameras (photography); signaling 
buoys, positioning buoys; telephones, cellular phones, smartphones, tablets, personal electronic 
assistants and MP3 players, accessories for telephones, cellular phones, smartphones, tablets, 
PDAs and MP3 players, namely speakers, microphones, headsets for telephones, cell phones and 
mobile devices, hands-free microphone and headsets for mobile phones and cellular phones, 
hands-free holders for cellular phones, hands-free headsets for cellular phones, batteries for cell 
phones, covers, casings, facings, chargers, straps and lanyards, earphones bags and cases for 
cellular phones and telephone equipment; smartwatches.

 Classe 14
(2) Jewelry and jewelry products, namely, costume jewelry, precious and semi-precious stones, 
pearls, jewelry cases, jewelry rings, earrings, cuff links, bracelets, jewelry charms, jewelry 
brooches, jewel chains, necklaces, pendants, fancy key rings, tie pins, medallions, medals, jewelry 
for bags, jewelry boxes, trophies of precious metal; horological and chronometric instruments, 
namely, watches, wristwatches, watch bands, alarm clocks, chronometers, wall clocks, cases and 
presentation cases for timepieces, clocks (timepieces).
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 Classe 18
(3) Leather and imitations of leather; trunks and suitcases; travelling bags; bags for sports; 
handbags; backpacks; beach bags; school bags; satchels; shopping bags; travelling trunks; 
garment bags for travel purposes for clothes and shoes; folding briefcases; briefcases; purses; 
pocket wallets; card cases (notecases); purses not of precious metal; key cases (leatherware); 
boxes of leather or imitation leather; leather travelling bags; vanity cases, not fitted; pouches of 
leather; mall clutch purses [handbags]; parasols; umbrellas; clothing for animals; bags for carrying 
animals.

 Classe 25
(4) Clothing, namely, sweaters, vests, shirts, tee-shirts, trousers, jackets, suits, coats, raincoats, 
overcoats, parkas, skirts, dresses, shorts, pajamas, dressing gowns, nightgowns; headwear, 
namely, hats and caps, gloves, neckties, belts, leather belts, scarfs, pocket squares, sashes for 
wear, shawls, stockings, socks, tights, braces for clothing (suspenders), stoles, underwear, 
lingerie, bathing suits; footwear, namely, slippers, boots and ankle boots.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4455530 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,376  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SZ Xinruiming Technology Co., Ltd.
4-A1, BUILDING A, QINGCHUANGCHENG
PINKE TOWN, ZHANGKENG COMMUNITY
MINZHI STREET, LONGHUA DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Interrupteurs électromagnétiques; batteries pour téléphones mobiles; batteries rechargeables pour 
téléphones mobiles; piles solaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries 
d'accumulateurs au nickel-cadmium; batteries au lithium-ion pour téléphones mobiles; batteries au 
lithium pour téléphones mobiles; chargeurs pour accumulateurs électriques pour téléphones 
mobiles; batteries électriques pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,932,398  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILHOUETTE International Schmied AG
Ellbognerstrasse 24
4020 Linz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes, notamment lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de protection, 
lunettes avec éléments décoratifs; montures de lunettes, supports et branches pour lunettes; 
montures de lunettes ainsi que supports et branches pour lunettes avec éléments décoratifs; 
lunettes optiques et lunettes de soleil dont les montures sont faites de métal ou d'une combinaison 
de métal et de plastique; montures de lunettes, branches pour lunettes et supports à lunettes faits 
de métal ou d'une combinaison de métal et de plastique; verres de lunettes; verres de contact; 
contenants et étuis pour lunettes, lentilles optiques, verres de contact et lunettes optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
51476/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,475  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APOTHECARY PRODUCTS, LLC
11750 12th Avenue South
Burnsville, MN 55337
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACU-LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Shampooing contre les poux, antiseptiques, détergents germicides et désinfectants, produits à 
vaporiser et poudres contre les puces et les tiques pour animaux; pansements oculaires à usage 
médical.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité médicaux en métal pour hôpitaux.

 Classe 10
(3) Attelles à doigts et doigtiers à usage médical; cuillères de dosage, compte-gouttes et seringues 
à usage médicinal; coupe-comprimés et broyeurs de comprimés à usage médical; seringues et 
aspirateurs pour les oreilles et le nez à usage médical; compte-gouttes pour les yeux et gobelets 
pour le lavage des yeux à usage médical, bouchons d'oreilles à usage médical; thermomètres à 
usage médical; peignes à poux.

 Classe 20
(4) Piluliers en plastique; bracelets d'identité médicaux autres qu'en métal pour hôpitaux.

 Classe 21
(5) Peignes pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,932,545  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARC TEERLINK
59 Joal Court
Newtown, CT 06470
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATATODOLLARS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en comptabilité; consultation en publicité et en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de conseil en affaires, consultation et information, nommément 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation 
en affaires, nommément aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des 
affaires; consultation en affaires et renseignements commerciaux pour des entreprises, 
nommément consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; services de 
consultation en affaires et de renseignements commerciaux, nommément consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément communication électronique de renseignements d'analyse financière commerciale, 
analytique d'entreprise, nommément enquêtes commerciales, évaluations, évaluations par des 
experts, offre d'information et de recherche ayant trait aux tendances financières ainsi qu'à 
l'information et aux analyses financières, à la gestion des dépenses commerciales; offre de 
services de production de rapports de renseignement d'affaires; consultation professionnelle en 
gestion des affaires; consultation en marketing, nommément services de consultation en 
marketing d'entreprise, gestion de campagnes promotionnelles pour des tiers; services d'analyse 
commerciale stratégique; consultation en gestion de personnel.
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 Numéro de la demande 1,932,546  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARC TEERLINK
59 Joal Court
Newtown, CT 06470
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 35
Consultation en comptabilité; consultation en publicité et en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de conseil en affaires, consultation et information, nommément 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation 
en affaires, nommément aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des 
affaires; consultation en affaires et renseignements commerciaux pour des entreprises, 
nommément consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; services de 
consultation en affaires et de renseignements commerciaux, nommément consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément communication électronique de renseignements d'analyse financière commerciale, 
analytique d'entreprise, nommément enquêtes commerciales, évaluations, évaluations par des 
experts, offre d'information et de recherche ayant trait aux tendances financières ainsi qu'à 
l'information et aux analyses financières, à la gestion des dépenses commerciales; offre de 
services de production de rapports de renseignement d'affaires; consultation professionnelle en 
gestion des affaires; consultation en marketing, nommément services de consultation en 
marketing d'entreprise, gestion de campagnes promotionnelles pour des tiers; services d'analyse 
commerciale stratégique; consultation en gestion de personnel.
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 Numéro de la demande 1,932,851  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The International Centre for Missing and 
Exploited Children
2318 Mill Road
Suite 1010
Alexandria, VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GMCNGINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour aider les forces 
de l'ordre, les organisations non gouvernementales, les organismes gouvernementaux, les 
entreprises et les groupes de protection de l'enfance à partager des renseignements concernant 
des enfants disparus; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour 
l'offre et l'obtention de renseignements concernant des enfants disparus pour aider les forces de 
l'ordre, les organisations non gouvernementales, les organismes gouvernementaux, les 
entreprises et les groupes de protection de l'enfance à trouver des enfants disparus; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles offrant une base de données mondiale pour la 
collecte, la compilation, la recherche, la gestion et la saisie de données et de renseignements 
concernant des enfants disparus; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
permettant aux utilisateurs de créer et de diffuser des affiches concernant des enfants disparus; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de reconnaissance faciale pour utilisation 
relativement à la recherche d'enfants disparus; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles de reconnaissance faciale; services informatiques, nommément hébergement d'un site 
Web d'information concernant la disparition d'enfants; hébergement d'une base de données en 
ligne sur des enfants perdus ou kidnappés; conception et développement d'une base de données 
sur des enfants perdus ou kidnappés pour des tiers; hébergement d'une base de données en ligne 
contenant des données biométriques du visage, des renseignements et des images pour 
utilisation relativement à la recherche d'enfants disparus; conception et développement de base 
de données en ligne contenant des données biométriques du visage, des renseignements et des 
images pour utilisation relativement à la recherche d'enfants disparus.

Classe 45
(2) Services de récupération d'enfants disparus, nommément enregistrement d'enfants, 
nommément collecte, organisation et communication de renseignements permettant de trouver 
des enfants disparus; services visant à rechercher et à trouver des enfants disparus et à prévenir 
l'enlèvement et l'exploitation des enfants, nommément collecte et diffusion de photos et de 
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données concernant des enfants disparus, kidnappés ou exploités par des supports imprimés et 
électroniques, et offre d'aide aux forces de l'ordre et aux organismes gouvernementaux dans 
l'engagement de poursuites pour enlèvement ou exploitation d'enfant en fournissant de 
l'information quant à l'endroit où pourrait se trouver un enfant disparu; services informatiques, 
nommément offre d'information concernant la disparition d'enfants par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/953,029 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,045  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XE Corporation
1145 Nicholson Road
Suite 200
Newmarket
ONTARIO
L3Y9C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « Xe » et 
le cercle ouvert autour de la lettre « e » sont tous bleus (PANTONE* 662). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le calcul concernant la conversion de devises et les opérations de 
change; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information et d'analyse concernant les devises et 
leurs taux de change; logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'offre d'information 
concernant les fournisseurs de services de change et de services financiers connexes, 
nommément d'évaluations, d'analyses et de recommandations; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'opérations de change proposées et réelles; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'achats et de frais de déplacement en différentes devises; logiciels 
téléchargeables pour la conversion de devises et les opérations de change; logiciels 
téléchargeables pour les jeux et les casse-tête liés aux devises et aux opérations de change; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'information pour utilisation dans le domaine du voyage; 
logiciels téléchargeables pour l'offre de données ayant trait aux services de change à usage 
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commercial; logiciels téléchargeables pour l'interfaçage avec des systèmes à des fins de liquidités 
et des systèmes de change au moyen d'interfaces de programmation d'applications; logiciels 
téléchargeables pour l'offre, la documentation et la communication d'information concernant les 
régimes de réglementation et d'observation pour opérations de change.

Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères de devises, de métaux précieux et d'autres marchandises; offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des prévisions et des analyses 
économiques.

Classe 36
(2) Services de change; services financiers, nommément services de change par Internet et par 
des systèmes intranet; services de change par un réseau de communication mondial; services de 
règlement de factures, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, décaissement et remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et par carte de 
débit, opérations électroniques au comptant, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions; services d'émission de chèques de voyage; 
services de change en espèces offerts en ligne et à des emplacements réels; services de 
paiements à recevoir; offre de services d'information dans les domaines de l'information financière, 
monétaire et boursière ainsi que sur les opérations sur devises.

Classe 42
(3) Services de sites Web, nommément hébergement de sites Web pour l'offre de renseignements 
commerciaux, financiers et sur le change à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,046  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XE Corporation
1145 Nicholson Road
Suite 200
Newmarket
ONTARIO
L3Y9C3

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

Logiciels téléchargeables pour le calcul concernant la conversion de devises et les opérations de 
change; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information et d'analyse concernant les devises et 
leurs taux de change; logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'offre d'information 
concernant les fournisseurs de services de change et de services financiers connexes, 
nommément d'évaluations, d'analyses et de recommandations; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'opérations de change proposées et réelles; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'achats et de frais de déplacement en différentes devises; logiciels 
téléchargeables pour la conversion de devises et les opérations de change; logiciels 
téléchargeables pour les jeux et les casse-tête liés aux devises et aux opérations de change; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'information pour utilisation dans le domaine du voyage; 
logiciels téléchargeables pour l'offre de données ayant trait aux services de change à usage 
commercial; logiciels téléchargeables pour l'interfaçage avec des systèmes à des fins de liquidités 
et des systèmes de change au moyen d'interfaces de programmation d'applications; logiciels 
téléchargeables pour l'offre, la documentation et la communication d'information concernant les 
régimes de réglementation et d'observation pour opérations de change.
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Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères de devises, de métaux précieux et d'autres marchandises; offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des prévisions et des analyses 
économiques.

Classe 36
(2) Services de change; services financiers, nommément services de change par Internet et par 
des systèmes intranet; services de change par un réseau de communication mondial; services de 
règlement de factures, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, décaissement et remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et par carte de 
débit, opérations électroniques au comptant, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions; services d'émission de chèques de voyage; 
services de change en espèces offerts en ligne et à des emplacements réels; services de 
paiements à recevoir; offre de services d'information dans les domaines de l'information financière, 
monétaire et boursière ainsi que sur les opérations sur devises.

Classe 42
(3) Services de sites Web, nommément hébergement de sites Web pour l'offre de renseignements 
commerciaux, financiers et sur le change à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,047  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XE Corporation
1145 Nicholson Road
Suite 200
Newmarket
ONTARIO
L3Y9C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xe. Powering you.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le calcul concernant la conversion de devises et les opérations de 
change; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information et d'analyse concernant les devises et 
leurs taux de change; logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'offre d'information 
concernant les fournisseurs de services de change et de services financiers connexes, 
nommément d'évaluations, d'analyses et de recommandations; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'opérations de change proposées et réelles; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'achats et de frais de déplacement en différentes devises; logiciels 
téléchargeables pour la conversion de devises et les opérations de change; logiciels 
téléchargeables pour les jeux et les casse-tête liés aux devises et aux opérations de change; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'information pour utilisation dans le domaine du voyage; 
logiciels téléchargeables pour l'offre de données ayant trait aux services de change à usage 
commercial; logiciels téléchargeables pour l'interfaçage avec des systèmes à des fins de liquidités 
et des systèmes de change au moyen d'interfaces de programmation d'applications; logiciels 
téléchargeables pour l'offre, la documentation et la communication d'information concernant les 
régimes de réglementation et d'observation pour opérations de change.

Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères de devises, de métaux précieux et d'autres marchandises; offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des prévisions et des analyses 
économiques.

Classe 36
(2) Services de change; services financiers, nommément services de change par Internet et par 
des systèmes intranet; services de change par un réseau de communication mondial; services de 
règlement de factures, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, décaissement et remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et par carte de 
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débit, opérations électroniques au comptant, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions; services d'émission de chèques de voyage; 
services de change en espèces offerts en ligne et à des emplacements réels; services de 
paiements à recevoir; offre de services d'information dans les domaines de l'information financière, 
monétaire et boursière ainsi que sur les opérations sur devises.

Classe 42
(3) Services de sites Web, nommément hébergement de sites Web pour l'offre de renseignements 
commerciaux, financiers et sur le change à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,048  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XE Corporation
1145 Nicholson Road
Suite 200
Newmarket
ONTARIO
L3Y9C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XE. POWERING YOU.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le calcul concernant la conversion de devises et les opérations de 
change; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information et d'analyse concernant les devises et 
leurs taux de change; logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'offre d'information 
concernant les fournisseurs de services de change et de services financiers connexes, 
nommément d'évaluations, d'analyses et de recommandations; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'opérations de change proposées et réelles; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'achats et de frais de déplacement en différentes devises; logiciels 
téléchargeables pour la conversion de devises et les opérations de change; logiciels 
téléchargeables pour les jeux et les casse-tête liés aux devises et aux opérations de change; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'information pour utilisation dans le domaine du voyage; 
logiciels téléchargeables pour l'offre de données ayant trait aux services de change à usage 
commercial; logiciels téléchargeables pour l'interfaçage avec des systèmes à des fins de liquidités 
et des systèmes de change au moyen d'interfaces de programmation d'applications; logiciels 
téléchargeables pour l'offre, la documentation et la communication d'information concernant les 
régimes de réglementation et d'observation pour opérations de change.

Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères de devises, de métaux précieux et d'autres marchandises; offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des prévisions et des analyses 
économiques.

Classe 36
(2) Services de change; services financiers, nommément services de change par Internet et par 
des systèmes intranet; services de change par un réseau de communication mondial; services de 
règlement de factures, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, décaissement et remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et par carte de 
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débit, opérations électroniques au comptant, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions; services d'émission de chèques de voyage; 
services de change en espèces offerts en ligne et à des emplacements réels; services de 
paiements à recevoir; offre de services d'information dans les domaines de l'information financière, 
monétaire et boursière ainsi que sur les opérations sur devises.

Classe 42
(3) Services de sites Web, nommément hébergement de sites Web pour l'offre de renseignements 
commerciaux, financiers et sur le change à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,050  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XE Corporation
1145 Nicholson Road
Suite 200
Newmarket
ONTARIO
L3Y9C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XE. POWERING YOUR BUSINESS.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le calcul concernant la conversion de devises et les opérations de 
change; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information et d'analyse concernant les devises et 
leurs taux de change; logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'offre d'information 
concernant les fournisseurs de services de change et de services financiers connexes, 
nommément d'évaluations, d'analyses et de recommandations; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'opérations de change proposées et réelles; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'achats et de frais de déplacement en différentes devises; logiciels 
téléchargeables pour la conversion de devises et les opérations de change; logiciels 
téléchargeables pour les jeux et les casse-tête liés aux devises et aux opérations de change; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'information pour utilisation dans le domaine du voyage; 
logiciels téléchargeables pour l'offre de données ayant trait aux services de change à usage 
commercial; logiciels téléchargeables pour l'interfaçage avec des systèmes à des fins de liquidités 
et des systèmes de change au moyen d'interfaces de programmation d'applications; logiciels 
téléchargeables pour l'offre, la documentation et la communication d'information concernant les 
régimes de réglementation et d'observation pour opérations de change.

Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères de devises, de métaux précieux et d'autres marchandises; offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des prévisions et des analyses 
économiques.

Classe 36
(2) Services de change; services financiers, nommément services de change par Internet et par 
des systèmes intranet; services de change par un réseau de communication mondial; services de 
règlement de factures, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, décaissement et remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et par carte de 
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débit, opérations électroniques au comptant, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions; services d'émission de chèques de voyage; 
services de change en espèces offerts en ligne et à des emplacements réels; services de 
paiements à recevoir; offre de services d'information dans les domaines de l'information financière, 
monétaire et boursière ainsi que sur les opérations sur devises.

Classe 42
(3) Services de sites Web, nommément hébergement de sites Web pour l'offre de renseignements 
commerciaux, financiers et sur le change à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,051  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XE Corporation
1145 Nicholson Road
Suite 200
Newmarket
ONTARIO
L3Y9C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « You » 
et « Xe » et le cercle ouvert autour de la lettre « e » sont tous bleus. La couleur correspond au 
bleu Pantone* 662. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le calcul concernant la conversion de devises et les opérations de 
change; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information et d'analyse concernant les devises et 
leurs taux de change; logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'offre d'information 
concernant les fournisseurs de services de change et de services financiers connexes, 
nommément d'évaluations, d'analyses et de recommandations; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'opérations de change proposées et réelles; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'achats et de frais de déplacement en différentes devises; logiciels 
téléchargeables pour la conversion de devises et les opérations de change; logiciels 
téléchargeables pour les jeux et les casse-tête liés aux devises et aux opérations de change; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'information pour utilisation dans le domaine du voyage; 
logiciels téléchargeables pour l'offre de données ayant trait aux services de change à usage 
commercial; logiciels téléchargeables pour l'interfaçage avec des systèmes à des fins de liquidités 
et des systèmes de change au moyen d'interfaces de programmation d'applications; logiciels 
téléchargeables pour l'offre, la documentation et la communication d'information concernant les 
régimes de réglementation et d'observation pour opérations de change.
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Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères de devises, de métaux précieux et d'autres marchandises; offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des prévisions et des analyses 
économiques.

Classe 36
(2) Services de change; services financiers, nommément services de change par Internet et par 
des systèmes intranet; services de change par un réseau de communication mondial; services de 
règlement de factures, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, décaissement et remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et par carte de 
débit, opérations électroniques au comptant, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions; services d'émission de chèques de voyage; 
services de change en espèces offerts en ligne et à des emplacements réels; services de 
paiements à recevoir; offre de services d'information dans les domaines de l'information financière, 
monétaire et boursière ainsi que sur les opérations sur devises.

Classe 42
(3) Services de sites Web, nommément hébergement de sites Web pour l'offre de renseignements 
commerciaux, financiers et sur le change à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,052  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XE Corporation
1145 Nicholson Road
Suite 200
Newmarket
ONTARIO
L3Y9C3

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

Logiciels téléchargeables pour le calcul concernant la conversion de devises et les opérations de 
change; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information et d'analyse concernant les devises et 
leurs taux de change; logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'offre d'information 
concernant les fournisseurs de services de change et de services financiers connexes, 
nommément d'évaluations, d'analyses et de recommandations; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'opérations de change proposées et réelles; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'achats et de frais de déplacement en différentes devises; logiciels 
téléchargeables pour la conversion de devises et les opérations de change; logiciels 
téléchargeables pour les jeux et les casse-tête liés aux devises et aux opérations de change; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'information pour utilisation dans le domaine du voyage; 
logiciels téléchargeables pour l'offre de données ayant trait aux services de change à usage 
commercial; logiciels téléchargeables pour l'interfaçage avec des systèmes à des fins de liquidités 
et des systèmes de change au moyen d'interfaces de programmation d'applications; logiciels 
téléchargeables pour l'offre, la documentation et la communication d'information concernant les 
régimes de réglementation et d'observation pour opérations de change.

Services
Classe 35
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(1) Vente aux enchères de devises, de métaux précieux et d'autres marchandises; offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des prévisions et des analyses 
économiques.

Classe 36
(2) Services de change; services financiers, nommément services de change par Internet et par 
des systèmes intranet; services de change par un réseau de communication mondial; services de 
règlement de factures, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, décaissement et remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et par carte de 
débit, opérations électroniques au comptant, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions; services d'émission de chèques de voyage; 
services de change en espèces offerts en ligne et à des emplacements réels; services de 
paiements à recevoir; offre de services d'information dans les domaines de l'information financière, 
monétaire et boursière ainsi que sur les opérations sur devises.

Classe 42
(3) Services de sites Web, nommément hébergement de sites Web pour l'offre de renseignements 
commerciaux, financiers et sur le change à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,053  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XE Corporation
1145 Nicholson Road
Suite 200
Newmarket
ONTARIO
L3Y9C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
Business » et le cercle ouvert autour de la lettre « e » sont tous gris anthracite. Le gris anthracite 
est Pantone* 289C. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le calcul concernant la conversion de devises et les opérations de 
change; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information et d'analyse concernant les devises et 
leurs taux de change; logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'offre d'information 
concernant les fournisseurs de services de change et de services financiers connexes, 
nommément d'évaluations, d'analyses et de recommandations; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'opérations de change proposées et réelles; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'achats et de frais de déplacement en différentes devises; logiciels 
téléchargeables pour la conversion de devises et les opérations de change; logiciels 
téléchargeables pour les jeux et les casse-tête liés aux devises et aux opérations de change; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'information pour utilisation dans le domaine du voyage; 
logiciels téléchargeables pour l'offre de données ayant trait aux services de change à usage 
commercial; logiciels téléchargeables pour l'interfaçage avec des systèmes à des fins de liquidités 
et des systèmes de change au moyen d'interfaces de programmation d'applications; logiciels 
téléchargeables pour l'offre, la documentation et la communication d'information concernant les 
régimes de réglementation et d'observation pour opérations de change.

Services
Classe 35
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(1) Vente aux enchères de devises, de métaux précieux et d'autres marchandises; offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des prévisions et des analyses 
économiques.

Classe 36
(2) Services de change; services financiers, nommément services de change par Internet et par 
des systèmes intranet; services de change par un réseau de communication mondial; services de 
règlement de factures, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, décaissement et remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et par carte de 
débit, opérations électroniques au comptant, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions; services d'émission de chèques de voyage; 
services de change en espèces offerts en ligne et à des emplacements réels; services de 
paiements à recevoir; offre de services d'information dans les domaines de l'information financière, 
monétaire et boursière ainsi que sur les opérations sur devises.

Classe 42
(3) Services de sites Web, nommément hébergement de sites Web pour l'offre de renseignements 
commerciaux, financiers et sur le change à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,054  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XE Corporation
1145 Nicholson Road
Suite 200
Newmarket
ONTARIO
L3Y9C3

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

Logiciels téléchargeables pour le calcul concernant la conversion de devises et les opérations de 
change; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information et d'analyse concernant les devises et 
leurs taux de change; logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'offre d'information 
concernant les fournisseurs de services de change et de services financiers connexes, 
nommément d'évaluations, d'analyses et de recommandations; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'opérations de change proposées et réelles; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'achats et de frais de déplacement en différentes devises; logiciels 
téléchargeables pour la conversion de devises et les opérations de change; logiciels 
téléchargeables pour les jeux et les casse-tête liés aux devises et aux opérations de change; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'information pour utilisation dans le domaine du voyage; 
logiciels téléchargeables pour l'offre de données ayant trait aux services de change à usage 
commercial; logiciels téléchargeables pour l'interfaçage avec des systèmes à des fins de liquidités 
et des systèmes de change au moyen d'interfaces de programmation d'applications; logiciels 
téléchargeables pour l'offre, la documentation et la communication d'information concernant les 
régimes de réglementation et d'observation pour opérations de change.

Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères de devises, de métaux précieux et d'autres marchandises; offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des prévisions et des analyses 
économiques.

Classe 36
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(2) Services de change; services financiers, nommément services de change par Internet et par 
des systèmes intranet; services de change par un réseau de communication mondial; services de 
règlement de factures, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, décaissement et remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et par carte de 
débit, opérations électroniques au comptant, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions; services d'émission de chèques de voyage; 
services de change en espèces offerts en ligne et à des emplacements réels; services de 
paiements à recevoir; offre de services d'information dans les domaines de l'information financière, 
monétaire et boursière ainsi que sur les opérations sur devises.

Classe 42
(3) Services de sites Web, nommément hébergement de sites Web pour l'offre de renseignements 
commerciaux, financiers et sur le change à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,239  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,933,240  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,933,287  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capitol Peak Partners, Inc.
1225 17th Street
Suite 2825
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITOL PEAK PARTNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de placement de capitaux; consultation en placement de capitaux; placement de capitaux 
propres; services de financement par capitaux propres; services financiers et de placement, 
nommément acquisition et placement d'éléments d'actif; placement de fonds; services de conseil 
en placement; placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux; gestion de fonds de capital d'investissement; services de 
consultation en capitaux propres; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement ainsi que de consultation connexe; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement; services de placement dans des fonds de capital d'investissement pour 
les marchés émergents; services de placement dans des fonds de capital d'investissement pour 
l'investissement à retombées sociales; gestion de placements en titres de capitaux propres; offre 
de capital de risque, de capital de développement, de capitaux propres et de fonds de placement; 
services de conseil en capital de risque; financement par capital de risque; services de 
financement par capital de risque; services de financement par capital de risque pour les 
entreprises émergentes et en démarrage; services de placement dans des fonds de capital de 
risque; services de capital de risque, nommément offre de financement aux entreprises 
émergentes et en démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,614 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,288  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capitol Peak Partners, Inc.
1225 17th Street
Suite 2825
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(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

Services
Classe 36
Services de placement de capitaux; consultation en placement de capitaux; placement de capitaux 
propres; services de financement par capitaux propres; services financiers et de placement, 
nommément acquisition et placement d'éléments d'actif; placement de fonds; services de conseil 
en placement; placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux; gestion de fonds de capital d'investissement; services de 
consultation en capitaux propres; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement ainsi que de consultation connexe; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement; services de placement dans des fonds de capital d'investissement pour 
les marchés émergents; services de placement dans des fonds de capital d'investissement pour 
l'investissement à retombées sociales; gestion de placements en titres de capitaux propres; offre 
de capital de risque, de capital de développement, de capitaux propres et de fonds de placement; 
services de conseil en capital de risque; financement par capital de risque; services de 
financement par capital de risque; services de financement par capital de risque pour les 
entreprises émergentes et en démarrage; services de placement dans des fonds de capital de 
risque; services de capital de risque, nommément offre de financement aux entreprises 
émergentes et en démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,641 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,302  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REAL FRUIT BUBBLE TEA INC.
25 Mogul Drive
North York
ONTARIO
M2H2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE REAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Gelée de fruits.

(2) Gelée à l'algue à base d'herbes chinoises.

Services
Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; cafés-bars et bars à thé; comptoirs à jus; restaurants; services de 
bar à thé.
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 Numéro de la demande 1,933,353  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAFICIC INC.
200 Memorial Avenue 
Unit #3, Suite 111
Orillia
ONTARIO
L3V5X6

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IEP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Contrôle des coûts des services publics.

Classe 36
(2) Consultation en matière de financement de projets énergétiques.

Classe 37
(3) Installation et entretien de systèmes intelligents de production et de gestion d'énergie 
électrique et de gaz naturel, de systèmes de production d'électricité, de systèmes CVCA 
intelligents, de systèmes CVCA intelligents pour la récupération de chaleur émise ainsi que de 
systèmes pour le contrôle et la surveillance des combustibles utilisés et des émissions dans des 
systèmes de production d'énergie et des systèmes CVCA, tous à usage commercial et résidentiel; 
offre de services de nettoyage de déchets environnementaux par des bioréacteurs.

Classe 39
(4) Services utilitaires privés, à savoir production et distribution d'énergie.

Classe 40
(5) Consultation concernant la production d'énergie au moyen de systèmes intelligents de 
production et de gestion d'énergie électrique et de gaz naturel ainsi que de systèmes intelligents 
de production et de gestion d'électricité à usage commercial et résidentiel; services de 
consultation dans le domaine de l'exploitation d'usines de ciment; offre de services de destruction 
de déchets environnementaux par des bioréacteurs.

Classe 41
(6) Publication en ligne de périodiques électroniques; publication de brochures.

(7) Services éducatifs dans le domaine de la gestion efficace d'énergie et services de production 
et de gestion intelligentes de gaz naturel et d'énergie électrique.

Classe 42
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(8) Services de conception dans les domaines des systèmes intelligents de production et de 
gestion d'énergie électrique et de gaz naturel, des systèmes intelligents de production et de 
gestion d'électricité, des systèmes CVCA intelligents, des systèmes CVCA intelligents pour la 
récupération de chaleur et des systèmes pour le contrôle et la surveillance des combustibles 
utilisés et des émissions dans des systèmes de production d'énergie et des systèmes CVCA, tous 
à usage commercial et résidentiel.

(9) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie.

(10) Offre d'information technologique et de soutien pour des inventions respectueuses de 
l'environnement et vertes dans le domaine des bioréacteurs.

Classe 44
(11) Services de consultation ayant trait à l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,933,355  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAFICIC INC.
200 Memorial Avenue
Unit #3, Suite 111
Orillia
ONTARIO
L3V5X6

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENPHIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes de production d'électricité, de systèmes CVCA intelligents, 
de systèmes CVCA intelligents à récupération d'énergie et de systèmes pour la régulation et la 
surveillance des combustibles utilisés et des émissions produites dans des systèmes de 
production d'énergie et des systèmes CVCA, tous à usage commercial et résidentiel.

Classe 40
(2) Consultation concernant la production d'énergie au moyen de systèmes intelligents de 
production et de gestion d'électricité à usage commercial et résidentiel.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la gestion efficace de l'énergie.

Classe 42
(4) Services de conception dans les domaines des systèmes intelligents de production et de 
gestion d'électricité, des systèmes CVCA intelligents, des systèmes CVCA intelligents à 
récupération d'énergie et des systèmes pour la régulation et la surveillance des combustibles 
utilisés et des émissions produites dans des systèmes de production d'énergie et des systèmes 
CVCA, tous à usage commercial et résidentiel; offre d'information technologique et de soutien 
pour les inventions dans le domaine des bioréacteurs.
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 Numéro de la demande 1,933,657  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure & Original B.V.
Overstag 20
P.O. Box 8221 RG
Lelystad
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE & ORIGINAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Colorants pour la fabrication de peinture; peintures, nommément peintures d'intérieur et 
d'extérieur, peinture d'apprêt; pigments pour la peinture d'intérieur et d'extérieur; enduits, 
nommément teintures à bois et laque transparente, vernis et finis à base de vernis à la gomme 
laque pour utilisation extérieure et intérieure sur divers substrats; scellants à peinture.
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 Numéro de la demande 1,933,658  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure & Original B.V.
Overstag 20
P.O. Box  8221 RG
Lelystad
NETHERLANDS

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 02

Colorants pour la fabrication de peinture; peintures, nommément peintures d'intérieur et 
d'extérieur, peinture d'apprêt; pigments pour la peinture d'intérieur et d'extérieur; enduits, 
nommément teintures à bois et laque transparente, vernis et finis à base de vernis à la gomme 
laque pour utilisation extérieure et intérieure sur divers substrats; scellants à peinture.
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 Numéro de la demande 1,933,792  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Logistics Systems Germany GmbH & 
Co. OHG
GLS Germany-Str. 1 to 7
36286 Neuenstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Assurance transport; courtage d'assurance transport; traitement financier de lettres ou de colis 
contre remboursement; courtage en douane.

Classe 39
(2) Manutention de marchandises d'importation et d'exportation; transport et livraison de fret, de 
marchandises, de colis, de petits colis et d'articles contenant des communications écrites et 
d'autres nouvelles, notamment consignation d'objets de valeur, de documents et de palettes par 
vélo, camion, train, avion et bateau; services de messagerie; services d'expédition de fret; 
services de chaîne logistique et services de logistique inverse pour la livraison et le transport de 
marchandises de tiers par vélo, camion, train, avion et bateau ainsi que l'entreposage de 
marchandises de tiers transportées par vélo, camion, train, avion et bateau; services de courtier 
de fret; services de chargement et de déchargement de fret, nommément de marchandises, de 
colis, de petits colis et d'articles contenant des communications écrites et d'autres nouvelles, 
notamment consignation d'objets de valeur, de documents et de palettes; ramassage, collecte, 
distribution, livraison et reprise de marchandises en tous genres, en particulier de colis, de petits 
colis et d'articles contenant des communications écrites et d'autres nouvelles, notamment 
consignation d'objets de valeur, de documents et de palettes en main propre; offre d'information 
concernant des services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau et camion ainsi que la livraison de 
marchandises de tiers par avion, train, bateau et camion; offre d'information concernant des 
services de chaîne logistique et de logistique inverse consistant en l'entreposage, pour des tiers, 
de marchandises transportées par avion, train, bateau et camion; emballage d'articles pour le 
transport; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services de retour de 
marchandises pour des tiers, nommément organisation, traitement et livraison de marchandises 
en consignation après leur retour; consultation dans les domaines de l'expédition de fret, de la 
chaîne logistique et de la logistique inverse; location de conteneurs d'entreposage; location 
d'espaces d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,933,793  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Logistics Systems Germany GmbH & 
Co. OHG
GLS Germany-Str. 1 to 7
36286 Neuenstein
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'or et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle bleu contenant une flèche or pointant vers le côté supérieur droit avec une tige courbée 
située à gauche des lettres GLS blanches.

Services
Classe 36
(1) Assurance transport; courtage d'assurance transport; traitement financier de lettres ou de colis 
contre remboursement; courtage en douane.

Classe 39
(2) Manutention de marchandises d'importation et d'exportation; transport et livraison de fret, de 
marchandises, de colis, de petits colis et d'articles contenant des communications écrites et 
d'autres nouvelles, notamment consignation d'objets de valeur, de documents et de palettes par 
vélo, camion, train, avion et bateau; services de messagerie; services d'expédition de fret; 
services de chaîne logistique et services de logistique inverse pour la livraison et le transport de 
marchandises de tiers par vélo, camion, train, avion et bateau ainsi que l'entreposage de 
marchandises de tiers transportées par vélo, camion, train, avion et bateau; services de courtier 
de fret; services de chargement et de déchargement de fret, nommément de marchandises, de 
colis, de petits colis et d'articles contenant des communications écrites et d'autres nouvelles, 
notamment consignation d'objets de valeur, de documents et de palettes; ramassage, collecte, 
distribution, livraison et reprise de marchandises en tous genres, en particulier de colis, de petits 
colis et d'articles contenant des communications écrites et d'autres nouvelles, notamment 
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consignation d'objets de valeur, de documents et de palettes en main propre; offre d'information 
concernant des services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau et camion ainsi que la livraison de 
marchandises de tiers par avion, train, bateau et camion; offre d'information concernant des 
services de chaîne logistique et de logistique inverse consistant en l'entreposage, pour des tiers, 
de marchandises transportées par avion, train, bateau et camion; emballage d'articles pour le 
transport; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services de retour de 
marchandises pour des tiers, nommément organisation, traitement et livraison de marchandises 
en consignation après leur retour; consultation dans les domaines de l'expédition de fret, de la 
chaîne logistique et de la logistique inverse; location de conteneurs d'entreposage; location 
d'espaces d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,933,899  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHUNYA CO., LTD.
1-22-10, Dogenzaka
Shibuya-ku
Tokyo, 150-0043
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILDREN OF THE DISCORDANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts, vêtements pour enfants, sous-vêtements; jarretelles; fixe-chaussettes; 
bretelles; ceintures montées; ceintures en cuir [vêtements]; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; ceintures [vêtements].
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 Numéro de la demande 1,934,106  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monos Travel Ltd.
1383 8th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Malles; valises; valises à roulettes; roues pour valises; logements de roues pour valises et sacs; 
grands fourre-tout; sacs, nommément sacs de compagnie aérienne, sacs tout usage, sacs tout-
aller, sacs à bandoulière, sacoches de messager, sacs à bandoulière et sacs banane; sacs à 
roulettes; poignées de valise; manches télescopiques pour étuis; sacs à documents; trousses à 
accessoires; ensembles de voyage; havresacs; sacs-ceinture; sacs à chaussures de voyage; sacs 
de sport; housses à vêtements de voyage; sacs à main; cuir brut ou mi-ouvré; portefeuilles; étuis 
pour cartes professionnelles; étiquettes à bagages; étiquettes en cuir; sacs en cuir, pour 
l'emballage; housses ajustées pour la protection de bagages; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; sacs à dos, sacs polochons.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services de vente au détail, services de vente en gros et services 
de vente au détail en ligne de ce qui suit : bagages, malles, valises, valises à roulettes, roues pour 
valises, logements de roues pour valises et sacs, grands fourre-tout, sacs, nommément sacs de 
compagnie aérienne, sacs tout usage, sacs tout-aller, sacs à bandoulière, sacoches de messager, 
sacs à bandoulière, sacs banane et sacs à roulettes, poignées de valise, manches télescopiques 
pour étuis, sacs à documents, trousses à accessoires, ensembles de voyage, havresacs, sacs-
ceinture, sacs à chaussures de voyage, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, cuir brut ou mi-ouvré, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, étiquettes à bagages, 
étiquettes en cuir, sacs en cuir, pour l'emballage, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs 
à dos et sacs polochons.
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 Numéro de la demande 1,934,208  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Mutual Insurance Company
Suite 1000, 181 Bay Street
Brookfield Place, Bay Wellington Tower
Toronto
ONTARIO
M5J2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY SPECIALTY MARKETS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration de réclamations d'assurance offerts dans le cadre de programmes 
d'assurance ou d'autoassurance; services administratifs dans le domaine de l'assurance.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément rédaction de polices d'assurance, services de courtage 
d'assurance, services de consultation dans le domaine de l'assurance, services de gestion des 
pertes et d'estimation liée à des réclamations pour l'assurance; services d'estimation liée à des 
réclamations d'assurance offerts dans le cadre de programmes d'assurance ou d'autoassurance; 
services de consultation, d'évaluation de biens immobiliers et personnels, ainsi que d'analyse pour 
des réclamations d'assurance; services d'assurance; services de réassurance; services de 
consultation en assurance; offre d'information sur les assurances; services de soumission ayant 
trait à l'assurance; offre d'information dans le domaine de l'assurance par une base de données 
pour les clients, leurs représentants, les experts et d'autres personnes afin de suivre et de 
surveiller de l'information et des statistiques concernant leurs réclamations d'assurance et leurs 
remboursements, ainsi que de produire des rapports connexes; offre de services d'assurance en 
ligne au moyen d'une base de données ou par Internet; commandite financière d'évènements 
communautaires de bienfaisance, d'évènements sportifs, de tournois sportifs et de galas de 
collecte de fonds, d'évènements de divertissement, nommément de concerts, de salons et 
d'expositions, d'évènements ayant trait à la finance et à l'assurance, nommément de conférences, 
d'exposés et de forums; offre d'information sur l'assurance par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,934,209  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU 
TARIQUET
Saint-Amand 
Eauze 32800
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTRACTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcooliques à l'exception des bières nommément, breuvages alcoolisés à base de vin, 
cocktails alcoolisés, vins de dessert, liqueurs, armagnac, brandy; apéritifs; vins.
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 Numéro de la demande 1,934,336  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WRECK BEACH BEVERAGE CORP.
P.O. Box 3949
Garibaldi Highlands
BRITISH COLUMBIA
V0N1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons glacées alcoolisées, sauf les bières, nommément cocktails glacés alcoolisés 
prémélangés; cocktails préparés prémélangés.
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 Numéro de la demande 1,934,446  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HCP Pump Manufacturer Co., Ltd.
No. 33, Jin Chien Road
Ping Tung City 900
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pompes centrifuges; moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour machinerie 
industrielle; pompes hydrauliques; moteurs à usage industriel; pompes pneumatiques; pompes 
rotatives; pompes à vis; pompes de vidange.

(2) Pompes à air comprimé non conçues pour les systèmes CVCA; moteurs à courant continu non 
conçus pour les systèmes CVCA; démarreurs électriques non conçus pour les systèmes CVCA; 
pompes comme pièces de machine et de moteur non conçues pour les systèmes CVCA; pompes 
à vide non conçues pour les systèmes CVCA; valves, à savoir pièces de machine non conçues 
pour les systèmes CVCA.
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 Numéro de la demande 1,934,502  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARTWHEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément logiciel de partage de fichiers, nommément application logicielle 
téléchargeable pour le partage infonuagique sécurisé de fichiers; logiciel de messagerie 
instantanée téléchargeable pour l'échange électronique de données et d'éléments graphiques par 
un réseau informatique dans le domaine de la vente au détail; logiciel pour le traitement d'images, 
d'éléments graphiques, de contenu audio, de contenu vidéo et de texte dans le domaine de la 
vente au détail; logiciel d'application pour appareils numériques mobiles, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des bons de réduction, à des rabais, à des comparaisons 
de prix, à des évaluations de produits et à de l'information sur les rabais.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits de tiers auprès des consommateurs par l'offre d'un site Web, d'une 
base de données interactive et d'une application mobile contenant des bons de réduction, des 
rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits et de l'information sur les rabais 
basés sur les préférences et les réseaux sociaux des utilisateurs; offre d'information sur des biens 
de consommation par un site Web concernant des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits et de l'information sur les rabais.

Classe 38
(2) Services de télécommunication grand public, nommément offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange électronique d'information et d'éléments graphiques concernant des biens 
de consommation par des réseaux de télécommunication, y compris des réseaux mobiles et sans 
fil.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,934,562  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forager Project, LLC
235 Montgomery Street
Suite 730
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORAGER PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits fromagers à base de noix, nommément trempettes au fromage, tartinades au fromage 
et fromage à la crème; yogourts sans produits laitiers; kéfir sans produits laitiers; yogourt à boire 
sans produits laitiers; succédanés de lait; beurre sans produits laitiers; demi-crème sans produits 
laitiers; fromage à la crème sans produits laitiers; crème sure sans produits laitiers; aliments et 
boissons à base de plantes comme succédanés de produits laitiers, nommément yogourt, kéfir, 
yogourt à boire, laits, beurre, demi-crème, fromage à la crème et crème sure; grignotines et barres-
collations à base de noix; grignotines et barres-collations à base de noix et de graines; grignotines 
et barres-collations à base de noix biologiques; barres alimentaires à base de noix transformées; 
tartinades à base de noix; grignotines à base de noix prêtes à manger; lait d'avoine; grignotines et 
barres-collations à base de noix de coco; grignotines et barres-collations à base de noix de coco 
biologique; barres alimentaires à base de noix de coco transformée; grignotines à base de noix de 
coco prêtes à manger; boissons à base de lait de coco.

 Classe 30
(2) Grignotines et barres-collations à base d'avoine; grignotines et barres-collations à base 
d'avoine biologique; barres alimentaires à base d'avoine transformée; grignotines à base d'avoine 
prêtes à manger.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées contenant des céréales et de l'avoine; boissons à base de noix de coco, 
sauf les succédanés de lait.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/951,340 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,648  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Hangmin Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 5015,Plant 1,No. 666,Yading Road, 
Yangxi Street,Jiande
Hangzhou 311600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Mallettes; sacs-pochettes; sacs à main; malles (bagages); portefeuilles de poche; havresacs; 
sacoches; sacs à provisions; sacs de voyage.
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 Numéro de la demande 1,934,926  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICONDEROGA NEON ERASERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Gommes à effacer, gommes à crayons, gommes à effacer en caoutchouc, brosses à tableaux 
noirs, gommes à effacer pour stylos.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/220,906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,927  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICONDEROGA NEON PENCILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Crayons, fusains, crayons de couleur, crayons à dessin, crayons à mine, crayons pour marquer 
les surfaces glacées, crayons à croquis.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/220,933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,964  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAMASTE LABORATORIES L.L.C.
310 S. Racine Avenue, 8th Floor
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « ORS 
HAIRepair » sont blancs. La goutte dans la lettre O est or. Le trait horizontal dans la partie 
supérieure de la marque est or. L'arrière-plan de la marque est rouge.

Produits
 Classe 03

Produit de soins capillaires, y compris crème capillaire, lotion capillaire, gel capillaire, huile 
capillaire, sérums de beauté et produit de soins de la peau.



  1,935,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 542

 Numéro de la demande 1,935,032  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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 21

(1) Verrerie, nommément chopes en verre et verres à boire; seaux à glace.

 Classe 24
(2) Serviettes de plage.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; casquettes, chapeaux, casquettes de baseball, vestes, chapeaux en tricot, tuques 
en tricot, foulards en tricot.

(4) Vêtements, nommément shorts de jogging, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, débardeurs, tee-shirts, articles chaussants (mules).

 Classe 28
(5) Disques volants.
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 Numéro de la demande 1,935,070  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basic Trademark S.r.l.
Largo Maurizio Vitale 1
10152 Turin
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEREBELLUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques pour le sport; vêtements conçus pour protéger les skieurs, les planchistes et les cyclistes 
contre les accidents et les blessures; articles de protection pour le dos et les autres parties du 
corps, nommément couvre-chefs et linge de corps de protection pour les skieurs et les 
planchistes, nommément protections pour la colonne vertébrale, mentonnières et protections pour 
l'arrière de la tête; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément système 
de sécurité et de contrôle intégré constitué d'un radar et d'un caméscope pour la prévention des 
accidents; lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; masques de 
protection pour le ski; lunettes de protection pour les activités sportives; masques de protection 
pour les activités sportives.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017920287 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,086  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WD-40 Manufacturing Company
9715 Businesspark Avenue
San Diego, CA 92131
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

BLU TORCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Produits antirouille vendus comme composants d'enduits protecteurs pour prévenir la rouille et 
lutter contre la corrosion.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour le métal et d'autres surfaces, nommément les revêtements de sol, les 
carreaux de céramique, le bois, le plastique, le verre; produits dégraissants pour surfaces en métal.

 Classe 04
(3) Huiles lubrifiantes industrielles vendues comme composants d'huiles pénétrantes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/954,605 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,935,159  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYRAH INVESTMENTS LTD.
107 - 13615 VICTORIA ROAD NORTH
P.O. Box 576
SUMMERLAND
BRITISH COLUMBIA
V0H1Z0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIND CREEK COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'établissements vinicoles.

Classe 41
(2) Services d'établissement vinicole, nommément tenue de visites guidées d'établissements 
vinicoles à des fins éducatives; services d'établissement vinicole, nommément préparation, 
organisation et tenue de dégustations de vin et d'aliments à des fins de divertissement.

Classe 44
(3) Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,935,205  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BroadbandTV Corp.
1205 Melville St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VISO est FACE.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour ordinateurs personnels, tablettes et appareils mobiles, nommément 
logiciels pour le téléversement et l'édition d'enregistrements multimédias et l'offre d'assistance 
automatisée dans la création de titres, de descriptions et d'étiquettes pour ces enregistrements.

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage commercial en ligne.

Classe 38
(2) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant la collaboration, le réseautage social et les rencontres.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines 
de la création, de la production, de l'édition et du téléversement d'enregistrements multimédias sur 
Internet, de la rentabilisation de contenu Internet, du maintien de contenu Internet de qualité, de 
l'accroissement de l'audience Internet, de la sécurité sur Internet ainsi que de la sécurité et des 
questions d'intérêt général pour le public; offre de publications numériques en ligne par Internet, 
en l'occurrence dans les domaines de la création, de la production, de l'édition et du téléversement 
d'enregistrements multimédias sur Internet, de la rentabilisation de contenu Internet, du maintien 
de contenu Internet de qualité, de l'accroissement de l'audience Internet, de la sécurité sur Internet 
ainsi que de la sécurité et des questions d'intérêt général pour le public.

Classe 42
(4) Consultation en sécurité informatique dans le domaine de la sécurité du contenu Internet et 
distribution de rapports connexes; services informatiques, nommément création d'une 
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communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de communiquer par un réseau à des fins 
sociales et commerciales; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de créer, de collecter, de téléverser, d'organiser, d'éditer, de protéger, d'afficher, de 
gérer, de suivre et d'optimiser des enregistrements multimédias, de mettre en relation des 
consommateurs et d'autres utilisateurs inscrits et communautés, de développer une audience 
Internet ainsi que d'analyser et de prévoir des demandes, des revenus et des interactions; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le téléversement et 
l'édition d'enregistrements multimédias et l'offre d'assistance automatisée dans la création de 
titres, de descriptions et d'étiquettes.
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 Numéro de la demande 1,935,241  Date de production 2018-12-11
 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
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASECLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Stockage électronique sécurisé d'images de patients et de données sur les patients.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/023,037 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,242  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUNCE RAPID TOUCH-UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sprays parfumés et désodorisants pour tissus.
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 Numéro de la demande 1,935,249  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOVERDALE PAINT INC.
400 - 2630 Croydon Drive
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z6T3

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures et apprêts à peinture pour l'intérieur et l'extérieur de résidences.
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 Numéro de la demande 1,935,294  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Refroidisseurs d'eau et distributeurs d'eau; distributeurs à température contrôlée pour la 
distribution d'eau chaude et froide et d'eau à température ambiante; machines à glaçons; machine 
à glaçons.

 Classe 21
(2) Contenants souples et rigides portatifs pour la glace, les aliments et les boissons, ainsi que 
pièces connexes, tous pour la maison ou la cuisine; glacières portatives pour les boissons et l'eau; 
trousses-repas, en l'occurrence contenants portatifs contenant un ou plusieurs petits récipients, 
comme des boîtes à sandwich et des bouteilles en plastique, tous pour le rangement temporaire 
d'aliments, de boissons ou d'autres liquides consommables; contenants isothermes pour 
contenants pour aliments, boissons et glace; glacières souples et rigides portatives pour aliments 
et boissons; contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants pour la maison ou la 
cuisine.
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 Numéro de la demande 1,935,295  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Refroidisseurs d'eau et distributeurs d'eau; distributeurs à température contrôlée pour la 
distribution d'eau chaude et froide et d'eau à température ambiante; machines à glaçons; machine 
à glaçons.

 Classe 21
(2) Contenants souples et rigides portatifs pour la glace, les aliments et les boissons, ainsi que 
pièces connexes, tous pour la maison ou la cuisine; glacières portatives pour les boissons et l'eau; 
trousses-repas, en l'occurrence contenants portatifs contenant un ou plusieurs petits récipients, 
comme des boîtes à sandwich et des bouteilles en plastique, tous pour le rangement temporaire 
d'aliments, de boissons ou d'autres liquides consommables; contenants isothermes pour 
contenants pour aliments, boissons et glace; glacières souples et rigides portatives pour aliments 
et boissons; contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants pour la maison ou la 
cuisine.
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 Numéro de la demande 1,935,350  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERNEKE Group AB
Kvarnbergsgatan 2
411 05 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERNEKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier; investissement immobilier; services de gestion concernant 
l'investissement immobilier; gestion de biens immobiliers; administration immobilière; gestion 
d'immeubles.

Classe 37
(2) Services de conciergerie; entretien de biens immobiliers; construction de biens immobiliers; 
rénovation de biens immobiliers; construction de biens immobiliers commerciaux; installation de 
chantiers de construction; réparation de bâtiments; services de construction de bâtiments; services 
de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; 
promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; gestion sur place de projets de 
construction; scellement de bâtiments; construction sur mesure de bâtiments; services de gestion 
de projets de construction; supervision sur chantier de travaux de génie civil; services 
d'information ayant trait à la construction de bâtiments; construction de fondations pour bâtiments; 
construction de biens immobiliers industriels; construction de maisons; services d'isolation; remise 
à neuf de bâtiments; démontage de structures; démolition de bâtiments; services de vitrage pour 
bâtiments; construction de maisons; peinture de bâtiments; renforcement de bâtiments; scellement 
de bâtiments; entretien de bâtiments; restauration spécialisée de bâtiments; isolation de 
bâtiments; réparation de bâtiments; rénovation de bâtiments; construction de complexes pour 
affaires; construction d'hôpitaux; construction de parcs de stationnement à étages; construction de 
terrains de sport; construction de ponts; construction d'hébergement de vacances; ignifugation 
pendant la construction; construction d'hébergement intérieur; construction d'immeubles à 
appartements; construction de magasins; construction de fondations pour bâtiments; construction 
de bureaux; construction de tunnels; construction de biens immobiliers résidentiels; services de 
construction ayant trait à des bâtiments industriels; installation d'échafaudages ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; installation d'isolants pour bâtiments; services de conseil 
ayant trait à la rénovation de bâtiments; réparation d'échafaudages; construction souterraine; 
construction sous-marine; démontage d'échafaudages; location d'échafaudages; échafaudage; 
construction de structures souterraines; isolation de bâtiments; construction et démolition; 
construction sur mesure de maisons; services de construction ayant trait à la construction 
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d'habitations; assemblage [installation] de charpentes de bâtiments; installation de structures 
vitrées pour bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; construction de fondations pour 
bâtiments; mise en place d'installations pour bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction; services de génie des structures; services de 
conception de bâtiments; conception de bâtiments; services de recherche en matière de 
bâtiments; services de conception d'intérieur de bâtiments; décoration intérieure; services de 
conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; inspection de bâtiments [arpentage]; 
services de conception assistée par ordinateur ayant trait à des projets de construction; dessin de 
construction; conception de produits industriels; conception industrielle; conception de bâtiments 
industriels.

Classe 45
(4) Gestion de biens immobiliers industriels.
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 Numéro de la demande 1,935,588  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

587865 BC Inc.
819 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires, nommément chaînes porte-clés, épingles et épinglettes, nommément épingles à 
chapeau de bijouterie, épinglettes et épingles à cravate.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs polochons.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, shorts, pantalons et vestes; 
chapeaux, nommément casquettes de baseball et tuques.

 Classe 26
(5) Accessoires, nommément boucles de ceinture, épingles et épinglettes, nommément épingles à 
chapeaux, épinglettes de fantaisie et épingles de sûreté, pièces pour vêtements.
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 Classe 34
(6) Cendriers et briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,935,600  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECTPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine, tabac, brut et manufacturé, produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets pour fumeurs, allumettes, 
bâtonnets de tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et de tabac afin de libérer des produits en aérosol 
contenant de la nicotine pour l'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques, dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche, 
cigarettes électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, 
appareils électroniques, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation de nicotine contenant des produits en aérosol, vaporisateurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, 
nommément atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, enveloppes, bouchons, 
anneaux, ressorts, nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément 
bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants 
pour tabac et solutions aromatisantes liquides pour cigarettes électroniques, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que 
bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables; vaporisateurs 
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électroniques, sauf les cigarettes électroniques, nommément vaporisateurs électroniques de 
poche pour fumer pour le tabac, les produits de tabac et les succédanés de tabac; appareils pour 
chauffer des liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation 
de liquides contenant de la nicotine ou aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, 
nommément générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la 
nicotine.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 33069 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,844  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liteline Corporation
90 West Beaver Creek Road
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1E7

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
d'un dessin de motifs carrés bleu figurant au-dessus du mot LITELINE noir.

Produits
 Classe 06

(1) Barres de suspension en métal.

 Classe 09
(2) Boîtes de jonction, connecteurs électriques, prises électriques, plaques murales, interrupteurs, 
disjoncteurs de fuite à la terre.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage à DEL à incandescence, pièces et accessoires, nommément appareils 
d'éclairage résidentiels, commerciaux et architecturaux, appareils d'éclairage de sécurité DHI, 
lampes électriques, lentilles d'éclairage, protège-tubes, globes et diffuseurs; paralumes.
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 Classe 19
(4) Tringles de penderie non métalliques.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers d'appareils d'éclairage et de pièces connexes; fabrication 
sur mesure pour des tiers d'accessoires d'éclairage, nommément de coffrets électriques, de 
connecteurs électriques, de barres de suspension, de prises électriques, de plaques murales, 
d'interrupteurs, de disjoncteurs de fuite à la terre, de lentilles d'éclairage, de protège-tubes, de 
globes, de paralumes et de diffuseurs.
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 Numéro de la demande 1,935,845  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liteline Corporation
90 West Beaver Creek Road
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1E7

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Barres de suspension en métal.

 Classe 09
(2) Boîtes de jonction, connecteurs électriques, prises électriques, plaques murales, interrupteurs, 
disjoncteurs de fuite à la terre.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage à DEL à incandescence, pièces et accessoires, nommément appareils 
d'éclairage résidentiels, commerciaux et architecturaux, appareils d'éclairage de sécurité DHI, 
lampes électriques; lentilles d'éclairage, protège-tubes, globes et diffuseurs; paralumes.

 Classe 19
(4) Tringles de penderie non métalliques.

Services
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Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers d'appareils d'éclairage et de pièces connexes; fabrication 
sur mesure pour des tiers d'accessoires d'éclairage, nommément de coffrets électriques, de 
connecteurs électriques, de barres de suspension, de prises électriques, de plaques murales, 
d'interrupteurs, de disjoncteurs de fuite à la terre, de lentilles d'éclairage, de protège-tubes, de 
globes, de paralumes et de diffuseurs.
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 Numéro de la demande 1,935,846  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liteline Corporation
90 West Beaver Creek Road
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1E7

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
d'dessin de motifs carrés bleu à la droite duquel figure le mot LITELINE noir.

Produits
 Classe 06

(1) Barres de suspension en métal.

 Classe 09
(2) Boîtes de jonction, connecteurs électriques, barres de suspension, prises électriques, plaques 
murales, interrupteurs, disjoncteurs de fuite à la terre.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage à DEL à incandescence, pièces et accessoires, nommément appareils 
d'éclairage résidentiels, commerciaux et architecturaux, appareils d'éclairage de sécurité DHI, 
lampes électriques, lentilles d'éclairage, protège-tubes, globes et diffuseurs; paralumes.

 Classe 19
(4) Barres de suspension non métalliques.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers d'appareils d'éclairage et de pièces connexes; fabrication 
sur mesure pour des tiers d'accessoires d'éclairage, nommément de coffrets électriques, de 
connecteurs électriques, de barres de suspension, de prises électriques, de plaques murales, 
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d'interrupteurs, de disjoncteurs de fuite à la terre, de lentilles d'éclairage, de protège-tubes, de 
globes, de paralumes et de diffuseurs.
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 Numéro de la demande 1,935,847  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liteline Corporation
90 West Beaver Creek Road
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1E7

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Barres de suspension en métal.

 Classe 09
(2) Boîtes de jonction, connecteurs électriques, barres de suspension, prises électriques, plaques 
murales, interrupteurs, disjoncteurs de fuite à la terre.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage à DEL à incandescence, pièces et accessoires, nommément appareils 
d'éclairage résidentiels, commerciaux et architecturaux, appareils d'éclairage de sécurité DHI, 
lampes électriques, lentilles d'éclairage, protège-tubes, globes et diffuseurs; paralumes.

 Classe 19
(4) Tringles de penderie non métalliques.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers d'appareils d'éclairage et de pièces connexes; fabrication 
sur mesure pour des tiers d'accessoires d'éclairage, nommément de coffrets électriques, de 
connecteurs électriques, de barres de suspension, de prises électriques, de plaques murales, 
d'interrupteurs, de disjoncteurs de fuite à la terre, de lentilles d'éclairage, de protège-tubes, de 
globes, de paralumes et de diffuseurs.
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 Numéro de la demande 1,935,890  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech US Inc.
8 The Green Suite B
Dover, Delaware 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, nommément les immunothérapies; 
préparations oncologiques, nommément produits pharmaceutiques pour la détection, la prévention 
et le traitement du cancer; préparations anticancéreuses; préparations biologiques pour le 
traitement du cancer et des troubles oncologiques; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement du cancer et des troubles oncologiques; peptides synthétiques pour le traitement du 
cancer et des troubles oncologiques; préparations vaccinales pour les humains; tests médicaux 
pour l'analyse des liquides organiques.

Services
Classe 42
(1) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; services 
de consultation dans les domaines de la biotechnologie et de la recherche pharmaceutique; 
services de développement de produits pharmaceutiques; services d'évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer 
et des troubles oncologiques; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche technique dans le domaine des études pharmaceutiques; développement de plateforme 
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technologique, nommément de plateforme d'immunothérapie du cancer pour la fabrication de 
produits thérapeutiques; essais cliniques pour des tiers dans le domaine des produits 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer ainsi que des troubles 
oncologiques; services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la 
planification et de la mise en oeuvre d'essais cliniques.

Classe 44
(2) Consultation médicale et pharmaceutique pour l'offre d'information ayant trait aux propriétés 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,923 en liaison avec le même genre de services; 14 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/001,110 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,935,898  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina , MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEARED FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires tout-terrain, 
véhicules biplaces côte à côte (véhicules tout-terrain sport), motoneiges, motos, véhicules 
électriques de proximité et utilitaires ainsi que pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 41
Offre d'information sur des biens de consommation dans le domaine des véhicules de plaisance 
par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/228,061 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 1,935,910  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech US Inc.
8 The Green Suite B
Dover, Delaware 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEO-STIM
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, nommément les immunothérapies; 
préparations oncologiques, nommément produits pharmaceutiques pour la détection, la prévention 
et le traitement du cancer; préparations anticancéreuses; préparations biologiques pour le 
traitement du cancer et des troubles oncologiques; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement du cancer et des troubles oncologiques; peptides synthétiques pour le traitement du 
cancer et des troubles oncologiques; préparations vaccinales pour les humains; tests médicaux 
pour l'analyse des liquides organiques.

Services
Classe 42
(1) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; services 
de consultation dans les domaines de la biotechnologie et de la recherche pharmaceutique; 
services de développement de produits pharmaceutiques; services d'évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer 
et des troubles oncologiques; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche technique dans le domaine des études pharmaceutiques; développement de plateforme 
technologique, nommément de plateforme d'immunothérapie du cancer pour la fabrication de 
produits thérapeutiques; essais cliniques pour des tiers dans le domaine des produits 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer ainsi que des troubles 
oncologiques; services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la 
planification et de la mise en oeuvre d'essais cliniques.

Classe 44
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(2) Consultation médicale et pharmaceutique pour l'offre d'information ayant trait aux propriétés 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,978 en liaison avec le même genre de services; 14 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/000,880 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,936,232  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Woods Nightclub Inc.
302 Hoover Street
Nelson
BRITISH COLUMBIA
V1L4W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des produits et des services d'artistes de 
musique par des apparitions en personne.

Classe 41
(2) Exploitation d'une boîte de nuit; divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant 
public par des groupes de musique et des disques-jockeys.
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 Numéro de la demande 1,936,267  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multiplier, Inc.
41 East 11th Street
11th Floor
New York, NY 10003
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

HARNESS WEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de services ayant trait à la 
gestion de patrimoine et permettant aux personnes d'entrer en contact avec des conseillers 
financiers, juridiques et fiscaux; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
services permettant aux utilisateurs de choisir parmi différents conseillers financiers, juridiques et 
fiscaux par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de la planification financière et de conseils en placement 
par un site Web; offre d'information et de conseils dans les domaines des finances personnelles, 
des placements financiers, des évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; 
services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; gestion financière par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/032,158 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,348  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roberto Martana
C/O LegalForce RAPC Worldwide
446 E Southern Ave
Tempe, AZ 85282
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENOMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GENOMA de la marque est GENOME.

Produits
 Classe 11

(1) Luminaires, appareils d'éclairage, réflecteurs de lampe, radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs électriques pour planchers, radiateurs électriques, plafonniers, luminaires à suspension, 
lampes sur pied, lampes de bureau, lampes murales, appareils d'éclairage pour l'extérieur, lampes 
à pile, lustres, lanternes pour l'éclairage, globes de lampe, abat-jour, diffuseurs de lumière, lampes 
de secours à DEL, appareils d'éclairage à DEL (diode électroluminescente), réverbères.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs-
chariots de sport à usage général; valises et malles; sacs de plage; mallettes; étuis en cuir ou en 
carton-cuir; valises motorisées; havresacs; sacs d'école; sacoches; sacs d'école; valises; valises à 
roulettes; malles; sacs, nommément bagages de cabine, sacs de sport tout usage, sacs de sport 
et sacs de transport tout usage, porte-bébés, sacs de transport pour animaux, sacs d'escalade, 
sacs de sport, sacs pour parapluies, sacs en cuir, sacs pour parapluies, sacs cylindriques, sacs de 
plage, sacs banane, sacs de taille, sacs de type Boston, sacs à bandoulière pour enfants, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs de soirée, 
sacs souples pour vêtements, sacoches de vol, étiquettes de sac de golf en cuir, sacs de sport, 
sacs de taille et sacs en tricot; étuis, nommément mallettes, mallettes à maquillage vendues vides, 
étuis pour cartes professionnelles, mallettes d'affaires, étuis pour cartes de crédit, porte-
documents, étuis en similicuir, étuis en cuir, porte-musique, étuis à cravates, mallettes 
compartimentées, mallettes de voyage et mallettes de toilette; mallettes pour documents, étuis 
porte-clés, étuis à cosmétiques vendus vides, malles, nommément bagages et valises; valises; 
sacs à provisions à roulettes; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; revêtements en cuir pour mobilier.

 Classe 20
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(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, de chambre, pour ordinateurs, de salle à 
manger, de cuisine, de jardin, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur, de patio; sofas, fauteuils, 
tables de salon, cloisons de mobilier autoportantes, buffets, armoires, coffres (mobilier), dessous 
de patte de mobilier, jardinières, tablettes, tables, chaises, lits, mobilier gonflable, mobilier en 
plastique pour le jardin, coussins de mobilier, coussins, miroirs; pièces pour mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, salle à manger, mobilier de jardin et mobilier de salle de séjour; lits pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,936,853  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Société historique du saguenay
930 Jacques cartier E
chicoutimi
QUÉBEC
G7H7K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCÈS À L'ANCIENNE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Gestion de théâtre; production de pièces de théâtre; représentations théâtrales.
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 Numéro de la demande 1,936,958  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EnerTech Capital Holding Company, LP
100 Front Street
Suite 1225
West Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERTECH CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation pour des tiers, nommément services opérationnels, industriels, 
financiers, de conseil et de gestion de projets pour l'amélioration de la rentabilité de la production 
d'énergie, services de consultation pour des tiers, nommément services opérationnels, industriels, 
financiers, de conseil et de gestion de projets pour l'amélioration de la rentabilité de la 
consommation d'énergie, services de consultation pour des tiers, nommément services 
opérationnels, industriels, financiers, de conseil et de gestion de projets pour l'amélioration de la 
rentabilité de la production d'électricité, services de consultation pour des tiers, nommément 
services opérationnels, industriels, financiers, de conseil et de gestion de projets pour 
l'amélioration de la sécurité, de la cybersécurité et du stockage d'énergie, le tout dans les 
domaines de l'électricité, du gaz, des technologies propres et de l'alimentation de secours 
réglementés et non réglementés pour les services publics et le secteur privé.

Classe 36
(2) Services financiers grâce à des investissements en capital-actions, à des instruments de 
créance et à des billets à ordre (prêts-relais) convertibles garantis et non garantis, à des 
investissements en capital de risque et à la syndication de placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,936,987  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2047752 Alberta Inc.
2900-10180 101 St NW
Edmonton,
ALBERTA
T5J3V5

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Travel Buggy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Triporteurs; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite; 
fauteuils roulants motorisés.
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 Numéro de la demande 1,937,091  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCT NANOTEC CO., LTD., a legal entity
No.1, 14th Rd., Taichung Industrial Park
Taichung City 40755
R.O.C.
TAIWAN

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 20

Boîtes à courrier; range-tout; articles de rangement pour tiroirs; porte-livres; bibliothèque; armoires 
(mobilier); accoudoirs; porte-livres; supports à livres; chaises; lits; bureaux; tables à langer 
murales; chaises hautes d'enfant; tables; matelas; étagères; supports à assiettes; accessoires de 
bureau, nommément bibliothèques; plateaux de table; pupitres; mobilier de bureau; mobilier 
scolaire; pièces de mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de 
séjour; mobilier scolaire; mobilier de salle de bain pour enfants; mobilier de camping pour enfants; 
mobilier pour ordinateurs pour enfants; bancs pour enfants (mobilier); buffets pour enfants 
(mobilier); armoires pour enfants (mobilier); coffres pour enfants (mobilier); dessous de patte de 
mobilier pour enfants; portes pour enfants (mobilier); jardinières pour enfants (mobilier); cloisons 
pour enfants (mobilier); paravents pour enfants (mobilier); tablettes pour enfants (mobilier); 
mobilier de jardin pour enfants; mobilier gonflable pour enfants; mobilier de cuisine pour enfants; 
mobilier de jardin pour enfants; mobilier d'extérieur pour enfants; mobilier de patio pour enfants; 
mobilier scolaire pour enfants; mobilier ergonomique, nommément mobilier de salle de bain, 
mobilier de chambre, mobilier de camping, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
bancs, buffets (mobilier), armoires (mobilier), coffres (mobilier), dessous de patte de mobilier, 
coussins de mobilier, portes de mobilier, mobilier de camping, mobilier de jardin, mobilier de 
cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio, tables, chaises, bureaux; tablettes pour livres.
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 Numéro de la demande 1,937,298  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRC Coating Technologies Inc.
6254 Skyway Rd.
Smithville
ONTARIO
L0R2A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALITY PRODUCTS FOR ASSET PROTECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs et mélanges d'additifs pour béton et ciment servant à améliorer les propriétés 
chimiques du béton, additifs qui modifient les propriétés chimiques du béton; asphalte élastomère 
et résine végétale pour l'amendement de sols.

 Classe 02
(2) Produits d'imperméabilisation et de protection contre la corrosion à base d'asphalte élastomère 
et de résine végétale, nommément revêtements élastomères et résineux pour la protection contre 
la corrosion ainsi que pour le béton, les parcs de stationnement à étages, les toits, les murs, les 
réservoirs et les bassins; asphalte élastomère et résine végétale pour la collecte de la poussière; 
revêtement d'imperméabilisation à base d'émulsion de caoutchouc, nommément revêtement à 
base de caoutchouc pour la protection contre la corrosion ainsi que pour le béton, les parcs de 
stationnement à étages, les toits, les murs, les réservoirs et les bassins.

Services
Classe 35
(1) Distribution de produits d'imperméabilisation et de protection contre la corrosion à base 
d'asphalte élastomère et de résine organique, nommément distribution de revêtements à base 
d'asphalte élastomère et de résine naturelle pour la protection contre la corrosion ainsi que pour le 
béton, les parcs de stationnement à étages, les toits, les murs, les réservoirs et les bassins.

Classe 37
(2) Application de produits d'imperméabilisation et de protection contre la corrosion à base 
d'asphalte élastomère et de résine organique, nommément application de revêtements à base 
d'asphalte élastomère et de résine naturelle pour la protection contre la corrosion ainsi que pour le 
béton, les parcs de stationnement à étages, les toits, les murs, les réservoirs et les bassins.

Classe 40
(3) Fabrication de produits d'imperméabilisation et de protection contre la corrosion à base 
d'asphalte élastomère et de résine organique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,937,332  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CIRCLE CHRONICLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; masques capillaires; masques de soins capillaires; lotions de soins capillaires; 
fixatifs capillaires; crèmes capillaires; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
texturisants; produits revitalisants pour les cheveux; shampooing; baume capillaire; teinture 
capillaire; produits de décoloration des cheveux; savons cosmétiques; parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017921891 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,473  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MDJ Marketing LLC
6090 Royalton Rd, PMB 313 
Cleveland, OH 44133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOOBIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Contenants en plastique pour le rangement et le transport de produits. .
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 Numéro de la demande 1,937,715  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud Imperium Rights LLC
12322 Exposition Blvd.
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITIZENCON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conventions à des fins de divertissement dans les domaines des jeux 
vidéo en ligne massivement multijoueurs, des jeux hors ligne à joueur unique, des tournois de jeux 
informatiques en ligne et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/068,961 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,722  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sault Ste. Marie Innovation Centre
99 Foster Dr., Level 6
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEyON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour le contrôle de l'accès aux installations par les visiteurs, y compris pour le suivi des 
présences, la tenue de registres, la production de rapports et les analyses connexes.
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 Numéro de la demande 1,937,791  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acetaria Bar santé Inc.
130, rue Brazeau
Val-d'Or
QUÉBEC
J9P0C1

Agent
JOCELYNE BOUDREAULT
1450, rue City Councillors, bureau 430, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot latin ACETARIA est salade.

Produits
 Classe 08

(3) Objets promotionnels nommément ustensiles en bois nommément couteau, fourchette et 
cuillère.

 Classe 18
(4) Objets promotionnels nommément sac réutilisable.

 Classe 21
(5) Objets promotionnels nommément bouteille isolante, verre à café et à thé, paille.

 Classe 25
(2) Objets promotionnels nommément tablier, t-shirt, chandail, veste, casquette, manteau.

 Classe 29



  1,937,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 585

(6) Mets préparés nommément salade, soupes.

 Classe 30
(1) Poke bol composé principalement de riz et sauce à salade.

 Classe 32
(7) Jus de fruits ou de légumes.

Services
Classe 43
Services de restauration, de traiteur et de mets à emporter.



  1,937,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 586

 Numéro de la demande 1,937,803  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USA Scientific, Inc.
P.O. Box 3565
Ocala, FL 34478
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

TIPONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de laboratoire, nommément embouts de pipette, sur support ou non.



  1,937,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 587

 Numéro de la demande 1,937,808  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, MN 55303
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

GUN MEDIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits chimiques et produits nettoyants pour pistolets de nettoyage et pièces d'arme à feu et 
pour utilisation comme solvant pour dissoudre le cuivre, le plomb, les résidus de poudre noire et 
les encrassements de plastique sur des pièces d'arme à feu.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour le nettoyage et l'entretien d'armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/200,714 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 588

 Numéro de la demande 1,937,976  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AO, LLC
912 NW Seasons Dr
Ankeny, Lowa 50023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PET PARENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour chiens.

 Classe 18
(2) Vêtements pour chiens.

 Classe 24
(3) Couvertures pour animaux de compagnie; tapis d'apprentissage de la propreté réutilisables en 
tissu pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

 Classe 28
(5) Jouets pour chiens.



  1,938,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 589

 Numéro de la demande 1,938,048  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CooperSurgical, Inc.
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Contraceptifs, nommément dispositifs intra-utérins.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/237,899 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 590

 Numéro de la demande 1,938,051  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CooperSurgical, Inc.
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Contraceptifs, nommément dispositifs intra-utérins.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/237,907 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 591

 Numéro de la demande 1,938,062  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIEL  MELO
1256 Tyrrell Rd
Burlington
ONTARIO
L7P2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT LAKES INFLATABLE BOATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux pneumatiques.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de bateaux pneumatiques.



  1,938,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 592

 Numéro de la demande 1,938,269  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surestrike International, Inc.
Suite 100, 112 West First Avenue
Luck, WI 54853
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines électriques, nommément brise-roches à usage industriel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/211,036 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 593

 Numéro de la demande 1,938,271  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Hanbo Plastic Technology Co., Ltd
No.523 Huaning Road,Huangdao,Qingdao
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Tasses à mélanger; gobelets en carton; tasses; gobelets en papier et en plastique; bouteilles en 
plastique; arrosoirs; bols en verre; carafes en verre; bocaux à conserves en verre; bocaux en verre.



  1,938,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 594

 Numéro de la demande 1,938,277  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greeniche Natural Health Inc.
51-40 Vogell Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N6

Agent
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greeniche Stevia
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Stevia » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 30

Édulcorant naturel en poudre, en comprimés et liquides.



  1,938,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 595

 Numéro de la demande 1,938,282  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greeniche Natural Health Inc.
51-40 Vogell Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N6

Agent
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VegeSlim
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire pour favoriser la perte de poids.



  1,938,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 596

 Numéro de la demande 1,938,286  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

June Jacobs Laboratories LLC
460 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASK-IMUM REVIVAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; masques de beauté, cosmétiques, pour la peau 
et pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/037,990 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 597

 Numéro de la demande 1,938,356  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Secure Channels Inc.
16400 Bake Parkway, Suite 100
Irvine, CA 92618
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

XOTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le cryptage de données et la 
protection de données.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/028519 en liaison avec le même genre de services



  1,938,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 598

 Numéro de la demande 1,938,392  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
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

CYCLINEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément succédané de lait en poudre à 
usage médical pour fournir un apport nutritionnel en cas de troubles métaboliques, nommément de 
troubles liés au cycle de l'urée, d'atrophie gyrée choriorétinienne et d'hyperornithinémie-
hyperammoniémie-homocitrullinurie (syndrome triple H); préparation pour nourrissons et nourriture 
pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains pour fournir un apport 
nutritionnel en cas de troubles métaboliques, nommément de troubles liés au cycle de l'urée, 
d'atrophie gyrée choriorétinienne et d'hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie 
(syndrome triple H).



  1,938,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 599

 Numéro de la demande 1,938,410  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rabbitswag Inc.
18645 E. Gale Ave., Suite 205
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Liquide pour cigarettes électroniques composé d'aromatisants liquides, autres que les huiles 
essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cartouches de cigarette 
électronique vendues vides.



  1,938,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 600

 Numéro de la demande 1,938,493  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEV LASER AESTHETICS CALABASAS, LLC
3840 OLD TOPANGA CANYON ROAD
CALABASAS, CA 91302
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEV LASER
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SEV dans la marque est BLACK.

Services
Classe 44
Services d'épilation au laser.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88243952 en liaison avec le même genre de services



  1,938,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 601

 Numéro de la demande 1,938,494  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEV LASER AESTHETICS CALABASAS, LLC
3840 OLD TOPANGA CANYON ROAD
CALABASAS, CA 91302
UNITED STATES OF AMERICA

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 SEV dans la marque est BLACK.

Services
Classe 44
Services d'épilation au laser.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88243982 en liaison avec le même genre de services



  1,938,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 602

 Numéro de la demande 1,938,495  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEV LASER AESTHETICS CALABASAS, LLC
3840 OLD TOPANGA CANYON ROAD
CALABASAS, CA 91302
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEV LASER AESTHETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SEV dans la marque est BLACK.

Services
Classe 44
Services d'épilation au laser.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88244097 en liaison avec le même genre de services



  1,938,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 603

 Numéro de la demande 1,938,520  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carbon-Block Inc.
27 Terracon Place
Winnipeg
MANITOBA
R2L4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBON BLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) facilitant l'utilisation des données détenues pour la mesure de la dette de 
carbone et des crédits de carbone.



  1,938,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 604

 Numéro de la demande 1,938,670  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
07157 Andratx
Baleares
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEY CHEEKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; fard clair; poudres bronzantes; poudre pour le visage; 
rouges à joues.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017930501 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 605

 Numéro de la demande 1,938,702  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSACT TECHNOLOGIES 
INCORPORATED
2319 Whitney Avenue, Suite 3B
Hamden, CT 06518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOHA!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes d'étiquettes pour l'industrie des aliments et des boissons; terminaux informatiques 
pour la diffusion d'information et la transmission électronique de données dans l'industrie des 
aliments et des boissons; matériel informatique et logiciels pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données dans l'industrie des aliments et des boissons; systèmes de 
gestion des stocks constitués d'un ordinateur, d'un écran d'affichage d'images multiples, 
d'appareils à entrées multiples et d'au moins une imprimante, pour l'industrie des aliments et des 
boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/035,004 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 606

 Numéro de la demande 1,938,706  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Eclipse UK Limited
Unit 14 Premier Park, Acheson Way, Trafford 
Park Road
Traff. Pk., Manchester
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de paintball, nommément marqueurs de paintball à usage récréatif ainsi que pièces 
constituantes connexes; équipement d'airsoft, nommément pistolets d'airsoft à usage récréatif, 
ainsi que pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/245,900 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 607

 Numéro de la demande 1,938,708  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Eclipse UK Limited
Unit 14 Premier Park, Acheson Way, Trafford 
Park Road
Traff. Pk., Manchester
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MG100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de paintball, nommément marqueurs de paintball à usage récréatif ainsi que pièces 
constituantes connexes; équipement d'airsoft, nommément pistolets d'airsoft à usage récréatif, 
ainsi que pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/245,908 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 608

 Numéro de la demande 1,938,723  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SumoQuote Ltd.
2435 22 St NE
T2E 8K8
P.O. Box T2E 8K8
Calgary
ALBERTA
T2E8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SumoQuote
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la vente.



  1,938,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 609

 Numéro de la demande 1,938,725  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RMK KHAOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Motoneiges et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/247,003 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 610

 Numéro de la demande 1,938,734  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS
INC.
130 McLevin Avenue, Unit 5
Toronto
ONTARIO
M1B3R6

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSYCHO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments pour la santé et le bien-être en général et 
pour améliorer la performance sportive, constitués de plantes et/ou de vitamines et/ou d'acides 
aminés, en poudre et en capsules.



  1,938,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,743  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Brew With You
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits de clarification, de filtration, de stabilisation et de prévention du trouble pour le 
traitement de la bière, du cidre, de l'hydromel et du kombucha. Substances nutritives pour micro-
organismes pour utilisation comme agent de fermentation pour le vin, la bière, le cidre, l'hydromel 
et le kombucha. Bactéries pour la bière, le cidre, l'hydromel et le kombucha.

 Classe 30
(2) Levure; levure de bière.
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 Numéro de la demande 1,938,758  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Medical Massage Boutique Inc
1834 Danforth Ave
Toronto
ONTARIO
M4C1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Medical Massage Boutique Inc. Designs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes de massage pour l'utilisation et la vente au Canada.

 Classe 20
(2) Tables de massage pour utilisation au Canada.

Services
Classe 44
Services de massage pour utilisation au Canada.
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 Numéro de la demande 1,938,772  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Bailejiku Trade Co., LTD
Room.701, Building 82, Four district of 
Hengling, Minzhi Street,  
Longhua new District
Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bonpro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; batteries pour 
téléphones mobiles; enceintes pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo pour voitures; moniteurs 
d'ordinateur; capteurs de distance; écouteurs; sonnettes de porte électriques; accumulateurs 
électriques; alarmes antivol électroniques; gilets de sauvetage; puces de silicium; montres 
intelligentes; détecteurs de fumée; télescopes; bascules pour véhicules routiers; moniteurs vidéo; 
projecteurs vidéo; ponts-bascules.

 Classe 12
(2) Dispositifs antivol pour voitures automobiles.



  1,938,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,776  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Innovative Glass Technology Co.,Ltd
Room 501, Unit 1, Building 5
No 77 Tongde Road, Shibei District
Qingdao - 266035
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOTINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Films plastiques réfléchissants pour vitres; films antiéblouissement pour fenêtres; film plastique 
teinté pour fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,938,788  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALS Therapy Development Foundation 
(Massachusetts Corporation)  DBA ALS 
Therapy Development Institute
300 Technology Square, Suite 400
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALES FOR ALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation d'évènements 
spéciaux afin d'amasser des fonds pour des programmes de recherche et de sensibilisation 
concernant la SLA.
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 Numéro de la demande 1,938,791  Date de production 2019-01-03
 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
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUOROSCAN INSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de radiographie à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,938,800  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bootz Manufacturing Company, LLC
1400 Park Street
P.O. Box 18010
Evansville, IN 47710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Enceintes de baignoire; parois de baignoire; cabines de douche; cabines de douche; parois de 
douche; douches; douches et cabines de douche; bains, baignoires, baignoires à remous et 
installations de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/247,300 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,803  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vape Guys, Inc.
536 Southpark Blvd
Colonial Heights, VA 23834-3609
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAPE GUYS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de divers articles pour fumeurs; services de magasin de 
vente au détail en ligne de divers articles pour fumeurs; services de concession (vente en gros) 
d'articles pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,938,822  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONWARD MULTI-CORP INC.
585 KUMPF DRIVE
WATERLOO
ONTARIO
N2V1K3

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

TA APPLIANCES & BARBECUES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail d'appareils et de barbecues.
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 Numéro de la demande 1,938,880  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryterion Medical, Inc.
1949 Palomar Oaks Way
Carlsbad, CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARSHEATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters; cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; cathéters pour l'ablation 
cardiaque; cathéters à ballonnet; dispositifs de gonflage pour cathéters à ballonnet; cathéters 
cardiaques; cathéters médicaux et chirurgicaux; cathéters à usage médicinal.



  1,938,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,881  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryterion Medical, Inc.
1949 Palomar Oaks Way
Carlsbad, CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARMAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters; cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; cathéters pour l'ablation 
cardiaque; cathéters à ballonnet; dispositifs de gonflage pour cathéters à ballonnet; cathéters 
cardiaques; cathéters médicaux et chirurgicaux; cathéters à usage médicinal.
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 Numéro de la demande 1,938,922  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewAgco Inc.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIMALAYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicide.
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 Numéro de la demande 1,938,925  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Happiness Bakery Ltd.
4 35B St. SE
Calgary
ALBERTA
T2B3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN HAPPINESS BAKERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Brioches, petits pains à la vapeur, beignets chinois, dumplings, tartelettes, rouleaux de printemps, 
croquettes, pâte aromatisée pour petits pains à la vapeur et brioches, pâtisseries asiatiques, 
gâteaux, biscuits, beignets d'entremets.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie pour la vente en gros.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les produits de boulangerie-pâtisserie chinois.
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 Numéro de la demande 1,939,029  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET HEMPTATION HEMP NATURAL LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,939,056  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
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

GUARD YOUR FANDOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.



  1,939,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 626

 Numéro de la demande 1,939,062  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPX80N
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Flux de brasage; flux de soudure pour métaux; flux de soudure; flux pour la soudure.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/057,771 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,107  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « cheong kwan jang ».

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses; jus de fruits; 
poudres pour faire des boissons gazeuses; nectars au ginseng non alcoolisés; poudres de fruits 
pour la préparation de boissons gazeuses; extraits de ginseng rouge non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; poudres de ginseng pour la préparation de boissons aromatisées aux 
fruits et énergisantes; extraits de ginseng non alcoolisés pour la préparation de boissons; poudres 
de ginseng rouge pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits et énergisantes; extraits 
de ginseng rouge non alcoolisés pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits et 
énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément jus de ginseng; boissons au jus à base de 
légumes; boissons à base de fruits; jus et boissons non alcoolisés au ginseng rouge; boissons non 
alcoolisées contenant du ginseng rouge; jus de légumes, boissons aux légumes; eaux, 
nommément eau potable embouteillée; bière; eaux minérales et gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,939,127  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales; farine alimentaire; bonbons; gelées de ginseng rouge pour la 
confiserie; thé au ginseng; thé; feuilles de thé pour utilisation comme succédanés de thé; thé au 
ginseng rouge; café; boissons non alcoolisées à base de thé; préparations à base de céréales, 
nommément barres énergisantes à base de céréales et grignotines à base de céréales; produits 
de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat et 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; produits alimentaires transformés à base de ginseng 
rouge, nommément thés au ginseng rouge et gelées de ginseng rouge.
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 Numéro de la demande 1,939,128  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses; jus de fruits; 
poudres pour faire des boissons gazeuses; nectars au ginseng non alcoolisés; poudres de fruits 
pour la préparation de boissons gazeuses; extraits de ginseng rouge non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; poudres de ginseng pour la préparation de boissons aromatisées aux 
fruits et énergisantes; extraits de ginseng non alcoolisés pour la préparation de boissons; poudres 
de ginseng rouge pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits et énergisantes; extraits 
de ginseng rouge non alcoolisés pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits et 
énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément jus de ginseng; boissons au jus à base de 
légumes; boissons à base de fruits; jus et boissons non alcoolisés au ginseng rouge; boissons non 
alcoolisées contenant du ginseng rouge; jus de légumes, boissons aux légumes; eaux, 
nommément eau potable embouteillée; bière; eaux minérales et gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,939,137  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales; farine alimentaire; bonbons; gelées de ginseng rouge pour la 
confiserie; thé au ginseng; thé; feuilles de thé pour utilisation comme succédanés de thé; thé au 
ginseng rouge; café; boissons non alcoolisées à base de thé; préparations à base de céréales, 
nommément barres énergisantes à base de céréales et grignotines à base de céréales; produits 
de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat et 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; produits alimentaires transformés à base de ginseng 
rouge, nommément thés au ginseng rouge et gelées de ginseng rouge.
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 Numéro de la demande 1,939,138  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses; jus de fruits; 
poudres pour faire des boissons gazeuses; nectars au ginseng non alcoolisés; poudres de fruits 
pour la préparation de boissons gazeuses; extraits de ginseng rouge non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; poudres de ginseng pour la préparation de boissons aromatisées aux 
fruits et énergisantes; extraits de ginseng non alcoolisés pour la préparation de boissons; poudres 
de ginseng rouge pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits et énergisantes; extraits 
de ginseng rouge non alcoolisés pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits et 
énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément jus de ginseng; boissons au jus à base de 
légumes; boissons à base de fruits; jus et boissons non alcoolisés au ginseng rouge; boissons non 
alcoolisées contenant du ginseng rouge; jus de légumes, boissons aux légumes; eaux, 
nommément eau potable embouteillée; bière; eaux minérales et gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,939,248  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1493329 Alberta Ltd.
12036 Lake Erie Way SE
Calgary
ALBERTA
T2J2M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prairie Cut
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Substituts de viande faits de produits végétaliens, nommément saucisses, hamburgers, 
viandes tranchées et viande hachée; galettes aux légumes; plats principaux préparés frais, 
réfrigérés et congelés composés de substituts de viande; soupes et saucisses sans viande en 
brioche; substituts de viande, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; 
substituts de viande végétariens, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; 
substitut de viande à base de plantes; fromage sans produits laitiers.

 Classe 30
(2) Pizza.



  1,939,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,939,602  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LiveQoS Incorporated
535 Legget Drive, Suite 500
Kanata
ONTARIO
K2K3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASV SOLVERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'optimisation et d'accélération de réseaux mobiles et informatiques pour protéger les 
applications contre les pertes de paquets, pour améliorer le débit TCP, pour accélérer l'accès sans 
fil à Internet et pour classer les applications par ordre de priorité.



  1,939,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 634

 Numéro de la demande 1,939,790  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TricorBraun Inc.
6 Cityplace Drive, 1000
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRICORBRAUN FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Emballages, en l'occurrence petits sacs faits de feuilles souples en métal ou non.

 Classe 16
(2) Emballages, en l'occurrence petits sacs faits de feuilles autres qu'en métal, nommément petits 
sacs en plastique vendus vides pour l'emballage.

Services
Classe 42
Conception d'emballages pour des tiers; conception et ingénierie sur mesure de moules et de 
machines-outils pour la production de matériel d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/233,959 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,939,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 635

 Numéro de la demande 1,939,927  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHUZHOU FINE INTEREST I/E CO.,LTD
ROOM 1004,NO 968 BAICHENG TOWER,
NORTH NANQIAO ROAD
CHUZHOU,ANHUI
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois WU GU FENG est « Five Grain 
Harvest ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WU GU FENG.

Produits
 Classe 29

Bâtonnets de tofu; maïs sucré en conserve; fruits confits; dattes séchées; champignons 
comestibles séchés; graisses alimentaires; oeufs; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); 
légumes marinés; yuba.



  1,940,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 636

 Numéro de la demande 1,940,927  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maison O Thé
827 Car Simon
Saint-Laurent
QUEBEC
H4M2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de transformation du thé.

 Classe 21
(2) Infuseurs à thé; services à thé.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; thé noir; café et thé; thé anglais; thés aux fruits; thé vert; tisanes; thé glacé; 
thé vert japonais; thé oolong.

Services
Classe 43
Services de salon de thé; salons de thé.



  1,942,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 637

 Numéro de la demande 1,942,394  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVENTIX ANIMAL HEALTH CORPORATION
4350 Mainway Drive
Burlington
ONTARIO
L7L5R7

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.



  1,942,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 638

 Numéro de la demande 1,942,496  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVENTIX ANIMAL HEALTH CORPORATION
4350 Mainway Drive
Burlington
ONTARIO
L7L5R7

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Antibiotiques à usage vétérinaire.



  1,942,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 639

 Numéro de la demande 1,942,542  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10230766 CANADA INC.
32 Yellowood Cir
Thornhill
ONTARIO
L4J8M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREW HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.



  1,942,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 640

 Numéro de la demande 1,942,543  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10230766 CANADA INC.
32 Yellowood Cir
Thornhill
ONTARIO
L4J8M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEMON DROP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.



  1,942,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 641

 Numéro de la demande 1,942,544  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10230766 CANADA INC.
32 Yellowood Cir
Thornhill
ONTARIO
L4J8M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.



  1,942,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 642

 Numéro de la demande 1,942,545  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10230766 CANADA INC.
32 Yellowood Cir
Thornhill
ONTARIO
L4J8M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUIT BY THE OUNCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.



  1,942,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 643

 Numéro de la demande 1,942,558  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kyle Massey
1032 Braithwaite Dr
Cobble Hill
BRITISH COLUMBIA
V0R1L4

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 « Rockin » 
est noir, et le point sur la lettre « i » est représenté par un atomiseur orange duquel s'échappe de 
la fumée. Le mot « Vape » est orange.

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries de cigarette électronique; chargeurs de cigarette 
électronique.

 Classe 34
(2) Étuis pour cigarettes électroniques; e-cigarettes; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; services de présentation en vitrine pour magasins de 
détail.



  1,942,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 644

 Numéro de la demande 1,942,559  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregg Scott
13433 Leslie St
Richmond Hill
ONTARIO
L4E1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Circling Hawk
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Circling Hawks Centre en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

(1) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 28
(2) Cotillons de fête.

 Classe 30
(3) Miel.

 Classe 31
(4) Bleuets frais.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées à base de miel.

 Classe 33
(6) Hydromel.

Services
Classe 41
(1) Visites d'établissements vinicoles.

Classe 44
(2) Services d'étalonnerie.



  1,942,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 645

 Numéro de la demande 1,942,563  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RHEECE DE VEYRA
1270 Pontiac Crt
APT 501
Sarnia
ONTARIO
N7S4Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN CITY AQUAPONICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Insectes comestibles.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais; légumes frais; insectes comestibles vivants; insectes vivants; fruits et 
légumes frais biologiques; légumes frais biologiques; légumes crus non transformés.



  1,942,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 646

 Numéro de la demande 1,942,565  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YOUVIRT Inc.
109 Rue Dupont E
Châteauguay
QUEBEC
J6J1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real Estate For Everyone, Everywhere
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électronique; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers.



  1,942,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 647

 Numéro de la demande 1,942,590  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Callegher
87 Longboat Avenue
Toronto
ONTARIO
M5A4C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Job Talks
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services d'étude de marché; production 
de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des 
tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers.



  1,942,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 648

 Numéro de la demande 1,942,592  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUNWU XI
Xixi No.51,Hesheng Village,Longwang Country
Funan County,Anhui
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar; pensions pour animaux; réservation de pensions de famille; services de pension 
de famille; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de pouponnière; 
réservation d'hôtels; services d'hôtel; services de motel; offre d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de 
salles de conférence; location de chalets de vacances; services de restaurant; services de maison 
de retraite; services d'auberge de jeunesse.



  1,942,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 649

 Numéro de la demande 1,942,593  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAMEN MARS ROCK SCIENCE TECHNOLO
GY CO., LTD
12F, NO.215 DONGHUANG RD, HULI
XIAMEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARS ROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Turbines éoliennes; aérogénérateurs; pompes de vidange; génératrices ca; génératrices 
d'électricité; pompes centrifuges; génératrices de secours; soudeuses électriques; balais de 
dynamo; génératrices de courant; dynamos; pompes à carburant; pompes hydrauliques.

 Classe 09
(2) Onduleurs pour l'alimentation électrique; cellules photovoltaïques; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; paratonnerres.

 Classe 12
(3) Voitures robotisées; voitures sans conducteur; aéroglisseurs; avions amphibies; avions; 
hydravions; aéronefs; drones militaires; drones civils; drones à caméra.



  1,942,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 650

 Numéro de la demande 1,942,594  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN AUKEY SMART INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.
Room 114, Building P03, South China 
International Printing Paper Packaging
Logistics Area (phase I), South China Avenue 
No.1, Pinghu Street, Longgang
District shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Key Series
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; enceintes pour haut-
parleurs; caméscopes; enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour téléphones intelligents; 
supports à téléphone cellulaire; unités centrales de traitement; claviers d'ordinateur; systèmes 
d'exploitation informatique; habillages pour téléphones intelligents; écouteurs; casques d'écoute; 
mégaphones; microphones pour appareils de télécommunication; chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; caméras de recul pour véhicules; lunettes intelligentes; montres intelligentes; écrans vidéo; 
moniteurs d'activité vestimentaires.



  1,942,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 651

 Numéro de la demande 1,942,595  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annder Innovation Development Co., Ltd.
R505-506 Building 1, Minle Industrial park
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; écrans plats électroluminescents; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; écrans d'affichage à cristaux liquides; diodes électroluminescentes organiques 
(DELO); étuis de protection pour téléphones intelligents; écrans tactiles; câbles USB pour 
téléphones mobiles; écrans vidéo.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; marketing direct des produits 
et des services de tiers; agences d'importation-exportation; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits de tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires.



  1,942,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 652

 Numéro de la demande 1,942,613  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark L. Anderson and BioDivide Limited, a 
partnership
The Old Post Office
41-43 Market Place
Chippenham, Wiltshire  SN1 53HR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONESTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Cellules souches à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK000003337268 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 653

 Numéro de la demande 1,942,651  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Richards
2219 Melfort St
Ottawa
ONTARIO
K1G1H6

Agent
JORDAN E. DUPLESSIS
(Northern Law LLP), 504 - 10 Elm Street, 
Sudbury, ONTARIO, P3C5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alexandra Forever
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Alexandra » et « forever » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Bandes dessinées téléchargeables; films cinématographiques.

 Classe 16
(2) Images artistiques; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; tee-shirts.

 Classe 28
(4) Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux de plateau; figurines 
jouets à collectionner; figurines jouets.

Services
Classe 41
Production de films cinématographiques; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables.



  1,942,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 654

 Numéro de la demande 1,942,820  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAALCO DISTRIBUTORS CORPORATION
9 Fawnhaven Court
Toronto
ONTARIO
M2R3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Purefect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Brandy; vodka; vin.



  1,942,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 655

 Numéro de la demande 1,942,821  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zold Inc.
21011 Itasca St Ste E
Chatsworth, CA 91311-8503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XSTEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Presseurs de vêtements à vapeur.



  1,942,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 656

 Numéro de la demande 1,942,837  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIZHOU YOUPENG IMPORT AND EXPORT 
TRADING CO., LTD.
South Side,Wuli West Rd.,
Chengnan Community,Xinghua
Taizhou City,Jiangsu Province,
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YIGANERJING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; cosmétiques; cosmétiques pour enfants; produits 
dégraissants pour la maison; dentifrices; crayons à sourcils; nettoyants pour les mains; brillants à 
lèvres; rouges à lèvres; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement de l'air; onguents antibiotiques; onguents anti-inflammatoires; huile 
de foie de morue; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés 
et d'oligo-éléments; huile d'onagre; culottes menstruelles; tampons menstruels; culottes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; bandes hygiéniques; culottes périodiques; culottes sanitaires; 
tampons hygiéniques; serviettes périodiques.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants; corsets; gants; chapeaux; bonneterie; tenues de détente; chaussures; 
bretelles; vêtements de dessous; sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables.



  1,942,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 657

 Numéro de la demande 1,942,841  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANYUAN ZHONG
51 Whitefish St.
Whitby
ONTARIO
L1P0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

(1) Concombres de mer; produits de la mer; mollusques et crustacés.

 Classe 30
(2) Thé au ginseng; herbes à usage alimentaire.



  1,942,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 658

 Numéro de la demande 1,942,842  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caihong  Zhan TAUYON INC.
2485 Old Brompton Way
oakville
ONTARIO
L6M0J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAUBEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Tampons abrasifs pour la cuisine; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à 
cuisson; gants de barbecue; pinces à barbecue; pinceaux à badigeonner; boîtes à pain; 
couvercles pour beurriers et assiettes à fromage; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à 
gâteau; moules à gâteau; bonbonnières; bonbonnières; planches à découper de cuisine; moules 
de cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; sacs isothermes; ramasse-couverts; 
planches à découper; planches à découper pour la cuisine; assiettes plates; sous-verres; 
contenants pour aliments; moules à glaçons; plateaux à glaçons; couvercles de casserole; boîtes 
à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; plateaux à repas; bols à mélanger; tasses à mélanger; 
cuillères à mélanger; ustensiles de cuisson au four; moules à pâtisserie; bols pour animaux de 
compagnie; moules à tarte; piluliers; couvre-plats réutilisables en silicone; plats à rôtir; rouleaux à 
pâtisserie; saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; 
boîtes à sandwich; plateaux de service; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,942,850  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Japan L&L Skin Teck Co.Limited
No. 305, 2-24-8, Shimorenjaku, Mitaka
 Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; fers à friser; appareils de perçage des oreilles; appareils d'épilation 
électriques et non électriques; polissoirs à ongles électriques; pinces à gaufrer électriques; fers à 
friser électriques; nécessaires de manucure électriques; limes à ongles électriques; rasoirs 
électriques; recourbe-cils; coupe-ongles; pinces à gaufrer; pinces à épiler; outils à main manuels; 
limes à ongles; tondeuses à cheveux non électriques; nécessaires de pédicure; rasoirs et lames 
de rasoir; aiguilles de tatouage.
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 Numéro de la demande 1,942,852  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Japan L&L Skin Teck Co.Limited
No. 305, 2-24-8, Shimorenjaku, Mitaka
 Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments électriques d'acupuncture; machines d'examen de la vue; appareils de massage 
facial; prothèses faciales; appareils de massage des gencives; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; peignes à poux; gants de massage; appareils de 
microdermabrasion; vibromasseurs.



  1,942,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 661

 Numéro de la demande 1,942,853  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Japan L&L Skin Teck Co.Limited
No. 305, 2-24-8, Shimorenjaku, Mitaka
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; établissement de relevés de compte; 
services d'agence d'importation-exportation; services de mise en page à des fins publicitaires; 
services d'analyse de marketing; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; recrutement de 
personnel; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer; services de délocalisation d'entreprises; décoration 
de vitrines; publicité télévisée pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données.
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 Numéro de la demande 1,942,856  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ozrenko Dujakovic 2118260 ONTARIO INC.
4680 Cortina Road
Burlington
ONTARIO
L7M0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExplainIn3D.com
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 41
(1) Rédaction de manuels pédagogiques.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; services de gestion de projets logiciels.
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 Numéro de la demande 1,942,870  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioMark Cancer Systems Inc.
165-10551 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BioMark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Réactifs d'anticorps pour le diagnostic in vitro; réactifs d'anticorps pour l'imagerie médicale; 
trousses de diagnostic composées d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs de 
diagnostic in vitro pour la détection de substrats, de molécules, de métabolites et de marqueurs 
associés au cancer; trousses de diagnostic composées d'anticorps monoclonaux, de tampons et 
de réactifs de spectrométrie Raman spécialisée pour la détection de substrats, de métabolites, de 
molécules et de marqueurs associés au cancer; matériel d'analyse pour le dépistage de drogues, 
nommément trousses de dépistage de drogues constituées principalement de réactifs de 
diagnostic médical et de matériel d'analyse de liquides organiques.

Services
Classe 44
Tests médicaux de diagnostic; tests médicaux de dépistage.
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 Numéro de la demande 1,943,051  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renaissance Bioscience Corp.
Suite 410, 2389 Health Sciences Mall
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENAISSANCE BIOSCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche dans le domaine de la biochimie; recherche scientifique dans le secteur de 
l'interférence d'acides ribonucléiques.
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 Numéro de la demande 1,943,065  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marelli Automotive Lighting Reutlingen 
(Germany) GmbH
Tuebinger Str. 123, 
72762 Reutlingen,
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

h-Digi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes pour phares et feux de véhicule.

 Classe 11
(2) Phares pour véhicules; réflecteurs d'éclairage et de lampe pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 109 918.1/11 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,510  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silin Li
No. 107, Lizhuang
Lizhuang Administrative Village
Zhangluji Township, Yucheng County
Heze City, Shandong Province, 274000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête et les 
jambes des quatre corps du dessin sont noirs et les torses, de gauche à droite, sont rouge, bleu, 
rose et vert. Les caractères chinois sont noirs. L'élément figuratif en forme d'épingle au-dessus du 
caractère chinois WANG est rouge et la partie supérieure est noire. Le demi-cercle sous le triangle 
au centre du caractère chinois GUO est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHONG QING DA WANG HUO GUO est « weight », 
« celebration », « hit », « hope », « fire », « pot ». Les caractères chinois CHONG QING DA 
WANG HUO GUO dans leur ensemble n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est 
CHONG QING DA WANG HUO GUO.

Services
Classe 43
Services de bar; pensions pour animaux; services de café; services de cafétéria; services de 
cantine; sculpture culinaire; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; 
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services de traiteur mobile; offre d'installations de camping; offre d'information en ligne sur la 
réservation d'hébergement de vacances; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; services de restaurant; services de maison de retraite; casse-croûte; services de salon de 
thé.
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 Numéro de la demande 1,943,561  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONWARD MULTI-CORP INC.
585 Kumpf Drive
Waterloo
ONTARIO
N2V1K3

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

TA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail d'appareils et de barbecues.
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 Numéro de la demande 1,943,639  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iman Moyed Personal Real Estate Corporation
1428 W 7th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; consultation en immobilier.
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 Numéro de la demande 1,943,646  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taplow Ventures Ltd.
500-221 Esplanade W
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,943,648  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taplow Ventures Ltd.
500-221 Esplanade W
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,944,121  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRJ Production Publishing Inc.
1769 St Laurent Blvd, Unit 190
Ottawa
ONTARIO
K1G5X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Magazines.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
publicité dans les magazines pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour 
des tiers; préparation de publicités pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services; location d'espace publicitaire; location d'espaces publicitaires.

Classe 41
(2) Publication de livres et de magazines; publication de magazines; édition de magazines d'intérêt 
général.
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 Numéro de la demande 1,944,452  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DALJIT TURKA REDEFINE GRAPHICS INC.
12827 76 AVENUE UNIT 113
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3W2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALOS FLAME GRILLED CHICKEN
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot FLAME GRILLED CHICKEN en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,944,545  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lysias Enterprises (Canada) Ltd.
Unit 170 - 1991 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY HUMBLE HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,945,506  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMMIT NATURALS INC.
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHKEY SNACKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments protéinés sous forme de barres emballées servant de substitut de repas et pour 
la santé en général.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de viande; grignotines à base de fromage; grignotines à base de légumes; 
grignotines à base de noix; grignotines à base d'oeufs; barres de fromage, à savoir fromage sous 
forme de barres emballées; bâtonnets au fromage, à savoir fromage sous forme de bâtonnets 
emballés; beurres de noix; bouillon; mélanges de grignotines composés principalement de viande, 
d'oeufs, de lait, de fruits, de légumes, de noix et de graines.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; croquant; 
biscuits; brownies; granola; barres granola.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88116146 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,667  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rise Deodorant LLC
237 Kearny Street 
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel; savons pour le corps; savon liquide pour le 
corps; produits de soins de la peau; cosmétiques; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,945,705  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Joseph Printing Limited
50 MacIntosh Blvd.
Concord
ONTARIO
L4K4P3

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et périodiques; publications 
électroniques, en l'occurrence livrets, livres, brochures, manuels, magazines, bulletins 
d'information, dépliants, revues, catalogues, annuaires, périodiques, rapports et guides; logiciels 
pour la création et la gestion du marketing de marques de produits et de la publicité de produits 
pour des tiers, ainsi que pour la collecte et la mise en lien d'information provenant de multiples 
sources, nommément de produits, de consommateurs et de voies de communication, nommément 
de pages Web, de messages électroniques, de médias sociaux, de contenu numérique, à savoir 
d'images, de photos, de contenu audio musical, de films et de vidéos pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et tablettes électroniques, ainsi que de publications imprimées, nommément 
de magazines et de catalogues; logiciels pour la gestion numérique de données sur le marketing 
de marques de produits et sur la publicité de produits pour des tiers; logiciels pour la consultation 
de données sur le marketing de marques de produits et sur la publicité de produits pour des tiers.

 Classe 16
(2) Magazines; périodiques; livres; publications imprimées, en l'occurrence livrets, livres, 
brochures, manuels, magazines, bulletins d'information, dépliants, revues, catalogues, annuaires, 
périodiques, rapports et guides.

Services
Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire dans les magazines; publicité dans les magazines pour des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
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dans des magazines électroniques; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des magazines et des publications imprimées, en l'occurrence des livrets, des livres, 
des brochures, des manuels, des bulletins d'information, des dépliants, des portées d'arbre, des 
catalogues, des annuaires, des rapports et des guides; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; offre de services informatisés de 
marketing et de publicité de marques pour des tiers pour la collecte et la mise en lien d'information 
provenant de multiples sources, nommément de produits, de consommateurs et de voies de 
communication, nommément de pages Web, de messages électroniques, de médias sociaux, de 
contenu pour appareils mobiles et de publications imprimées, nommément de magazines et de 
catalogues; offre de services informatisés de marketing et de publicité de marques pour des tiers 
pour la gestion numérique de données sur le marketing de marques de produits et sur la publicité 
de produits; offre de services informatisés de marketing et de publicité de marques pour des tiers 
pour la consultation de données sur le marketing de marques de produits et sur la publicité de 
produits.

Classe 40
(2) Impression de magazines, de périodiques, de livres et de publications imprimées, en 
l'occurrence de livrets, de livres, de brochures, de manuels, de bulletins d'information, de 
dépliants, de revues, de catalogues, d'annuaires, de rapports et de guides.

Classe 41
(3) Publication de magazines; publication de livres; publication de livres électroniques; publication 
de magazines sur Internet; publication de magazines électroniques; publication de magazines 
d'intérêt général; offre de magazines en ligne non téléchargeables; publication en ligne de 
magazines et de périodiques électroniques.
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 Numéro de la demande 1,945,867  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abdalla Weid
26-70 Arlington Dr
St. Albert
ALBERTA
T8N4G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Programmes de récompenses de magasins de détail.
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 Numéro de la demande 1,946,110  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Color Switch Productions, Inc.
4630 Judd St.
Bakersfield, CA 93314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR SWITCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux électroniques 2D et 3D; programmes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur des CD-ROM et des DVD, des 
disques vidéonumériques et des cartouches pour les systèmes de jeu sur console et les systèmes 
de jeu individuels et portatifs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'Internet et sur des 
appareils sans fil ainsi que logiciels de jeux électroniques pour appareils mobiles, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, consoles et ordinateurs personnels; oeuvres 
dramatiques, documentaires, films d'animation et d'imagerie générée par ordinateur et téléfilms; 
DVD préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques, des documentaires, des films 
d'animation et d'imagerie générée par ordinateur; livres électroniques biographiques, livres 
électroniques autobiographiques et  manuels scolaires électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres biographiques, livres autobiographiques et manuels scolaires; stylos; crayons; gommes 
à effacer.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 21
(4) Boîtes à lunch.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément hauts, chaussettes, chaussures, chapeaux, sous-vêtements.

 Classe 28
(6) Jeux de plateau; jeux de société; jouets, nommément bâtons lumineux jouets, disques volants, 
balles et ballons en caoutchouc, jouets en plastique, jouets mécaniques et jouets éducatifs.

 Classe 30
(7) Bonbons et céréales de déjeuner.

 Classe 32
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(8) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons énergisantes; boissons gazeuses, nommément 
sodas.
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 Numéro de la demande 1,946,363  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CenturyLink Communications, LLC
100 CenturyLink Drive
Monroe, Louisiana 71203
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

CENTURYLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de télécommunication permettant aux clients d'utiliser des services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément 
exploitation et administration de services de téléphonie résidentielle et commerciale et offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/293,067 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,613  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sangmin Choi
136-1153 The High Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; 
extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires; extraits de thé pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques.

 Classe 06
(2) Capsules à café vides en aluminium; capsules de café vides en métal.

 Classe 07
(3) Appareils d'extraction du café; moulins à café électriques; moulins à café électriques; machines 
à trier les feuilles de thé; machines de transformation du thé.

 Classe 08
(4) Cuillères à thé; cuillères à thé.

 Classe 11
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(5) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; cafetières électriques; machines à café 
électriques; cafetières électriques à usage domestique; torréfacteurs à café électriques; 
percolateurs électriques; bouilloires électriques; théières électriques.

 Classe 21
(6) Tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; 
moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; théières de style japonais [kyusu]; 
théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; moulins à café non électriques; moules à tarte; pelles à tarte; boules à thé en acier 
inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en 
acier inoxydable; pelles à tartelettes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de 
cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; 
théières en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal 
précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé.

 Classe 29
(7) Garnitures aux fruits pour tartes; garnitures pour tartes.

 Classe 30
(8) Tarte aux pommes; tartes aux pommes; boissons au café; boissons au thé; thé noir; tartelettes 
aux bleuets; café décaféiné; thé chai; tartes aux cerises; thé au cédrat; café; café et thé; boissons 
au café contenant du lait; boissons à base de café; thé Earl grey; thé anglais; aromatisants au thé; 
tartes au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; tartes aux 
fruits; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; café granulé pour boissons; thé vert; 
grains de café moulus; tisanes; tisane; café glacé; thé glacé; café instantané; thé instantané; thé 
vert japonais; thé au jasmin; thé à la lime; macarons; tartes au mincemeat; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé oolong; croûtes à tarte; tartes; café en poudre pour boissons; café 
et boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; thé à la 
sauge; tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base 
de sel de varech (kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; 
café non torréfié; thé de lotus blanc [baengnyeoncha].

 Classe 32
(9) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons gazeuses aromatisées au thé.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de magasin de vente en gros de desserts; services de 
magasin de vente en gros de thés.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; 
cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de 
bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de café; services de traiteur pour 
l'offre de café dans des bureaux; services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,946,641  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chris Campbell
PO Box 16 LAKESIDE STN MAIN
Lakeside
NOVA SCOTIA
B3T1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Take Your Shot
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets pour montres; bracelets pour montres; breloques de bracelet; bracelets; breloques 
pour bracelets; breloques pour bijoux; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; 
breloques pour anneaux porte-clés; bijoux pour enfants; bagues; bracelets d'amitié; bagues 
d'amitié; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; bracelets de bijouterie; épingles à chapeau de 
bijouterie; épingles de bijouterie; breloques de bijouterie; épingles à chapeau de bijouterie; 
plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés; plaques pour porte-clés; cordons porte-clés; épinglettes; épingles, à 
savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour 
porte-clés en plastique; bracelets de montre en plastique; sangles pour montres; bracelets de 
montre-bracelet; bracelets et sangles de montre.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes adhésives; blocs-notes à 
papillons adhésifs; papillons adhésifs; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; stylos-
billes; stylos à bille; bavoirs en papier; reliures pour le bureau; reliures de bureau; journaux 
vierges; couvre-livres; serre-livres; signets; serre-livres; livres; brochures; autocollants pour pare-
chocs; cartes professionnelles; blocs-éphémérides; calendriers; calendriers et agendas; boîtes en 
carton; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; carnets de reçus; catalogues; 
chéquiers; chéquiers; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; 
planchettes à pince; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; stylos 
de couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; 
contenants en carton ondulé; crayons à dessiner; semainiers; décalcomanies; décorations pour 
crayons; embouts de crayon décoratifs; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; agendas; 
serviettes de table jetables; couvertures de document; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à 
dessin; livres éducatifs; papier pour enveloppes; enveloppes; enveloppes pour le bureau; gommes 
à effacer; marqueurs-feutres; stylos-feutres; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; 



  1,946,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 686

feuillets publicitaires; chèques-cadeaux; cartes de souhaits; décalcomanies à chaud; tampons 
encreurs; appliques au fer; décalcomanies au fer; papier à lettres; papier à en-tête; reliures à 
feuilles mobiles; sous-verres à bière; pense-bêtes; carnets de notes; blocs-notes; serviettes de 
table en papier; bulletins d'information; carnets; papier à notes; carnets; blocs-notes; reliures pour 
le bureau; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; carton d'emballage; 
contenants d'emballage en carton; agitateurs de peinture; tableaux (peintures); dépliants; sacs en 
papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; boîtes à papiers; sous-
verres en papier; drapeaux en papier; chemises de classement; papier pour sacs et grands sacs; 
étiquettes-cadeaux en papier; étiquettes en papier; napperons en papier; serviettes de table en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; papiers-mouchoirs; étuis à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; étuis à stylos; étuis à crayons; porte-crayons; crayons; stylos; 
albums photos; livres d'images; écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-
places; napperons en papier; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; attestations de prix imprimées; calendriers 
imprimés; étiquettes imprimées; caractères d'imprimerie; papier d'impression; décalcomanies 
promotionnelles; papier recyclé; tatouages temporaires; élastiques; gommes à effacer en 
caoutchouc; tampons en caoutchouc; scrapbooks; scrapbooks; papillons adhésifs amovibles; 
boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; 
nappes en papier; reliures à trois anneaux; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants 
en vinyle; calendriers muraux; blocs-correspondance; papier à lettres; stylos; agendas de 
planification annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 21
(3) Tapis de cuisson; corbeilles à papier; seaux de salle de bain; verres à bière; chopes à bière; 
chopes à bière; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; gourdes; 
gobelets en carton; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; contenants à glace; jarres à biscuits; sacs isothermes; tasses; tasses et grandes 
tasses; porte-savons; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; verres à boire; chopes; 
contenants à déchets; poubelles; cruches; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; boîtes à 
lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; grandes tasses; gants de cuisinier; gobelets en 
papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; bouteilles en plastique; 
gobelets en plastique; cruches en plastique; bacs à ordures; boîtes à sandwich; porte-savons; 
distributeurs de savon; gourdes vendues vides; chopes; sucriers; tasses à thé; poubelles; grandes 
tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; corbeilles à papier; bouteilles 
d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau.

 Classe 24
(4) Couvertures pour bébés; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en matières textiles; 
banderoles en textile; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; 
linge de toilette; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; linge de lit et 
de table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; 
couvertures de lit en laine; couvre-lits; linge de lit; ensembles de draps; draps; couvre-lits; jetés de 
lit; draps; couvre-lits; couvertures; couvertures pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour 
enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en tissu; sous-verres en 
tissu; drapeaux en tissu; serviettes en tissu; sous-verres en textile; édredons; débarbouillettes en 
coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; housses de coussin; décorations murales en 
tissu; linges à vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle; drapeaux en tissu; napperons en tissu; 
débarbouillettes; débarbouillettes en coton; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en tissu et en 
plastique; couvertures en molleton; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; linge de cuisine; 
grandes serviettes de bain; couvertures pour animaux de compagnie; taies d'oreiller; housses 
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d'oreiller; protège-oreillers; taies d'oreiller; napperons en textile; banderoles en plastique; drapeaux 
en plastique; étiquettes en tissu autocollantes; rideaux de douche; sacs de couchage; linge de 
table et de lit; nappes en tissu; banderoles en textile; sous-verres en textile; drapeaux en textile; 
essuie-mains en tissu; couvertures de voyage; débarbouillettes.

 Classe 25
(5) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; tabliers; 
camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de 
baseball; chandails de baseball; uniformes de baseball; robes de chambre; pantoufles de bain; 
maillots de bain; maillots de bain pour hommes; robes de chambre; peignoirs de plage; paréos; 
vêtements de plage; ceintures; bikinis; jeans; blousons d'aviateur; caleçons boxeurs; visières 
(casquettes); pantalons capris; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chemises tout-
aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises 
pour enfants; chapeaux en tissu; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour femmes; 
hauts courts; vestes en denim; jeans en denim; chemises en denim; robes; cache-oreilles; cache-
oreilles; manteaux de soirée; robes du soir; robes de soirée; vêtements d'exercice; chapeaux de 
mode; feutres mous; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises 
en molleton; hauts en molleton; tongs; casquettes de golf; chapeaux de golf; chemises de golf; 
vêtements de golf; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; vestes 
chaudes; maillots de hockey; culottes de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
pantaminis; vêtements pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pantalons de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
chasubles; combinaisons-pantalons; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; 
chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; ceintures en cuir; vestes 
de cuir; manteaux réfléchissants; chandails à manches longues; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sandales pour hommes; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; jaquettes; vestes de moto; maillots sans 
manches; chapeaux de fantaisie; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vestes 
d'extérieur; salopettes; bas de pyjama; pyjamas; culottes; pantalons; parkas; polos; ponchos; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; imperméables; 
chapeaux imperméables; imperméables; sandales; foulards; vestes coquilles; chemises; 
chaussures; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; tenues 
de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; maillots sans manches; pulls sans manches; 
pantoufles; petits chapeaux; espadrilles; combinaisons de planche à neige; pantalons de neige; 
habits de neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; uniformes de soccer; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; vestons sport; vestes sport; chemises 
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots 
de sport; chemises sport à manches courtes; maillots de sport; vêtements sport; chapeaux de 
paille; vestes en suède; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières; bandeaux 
absorbants; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; 
survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bas de maillot de bain; caleçons de 
bain; vêtements de bain; débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de 
tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; tongs; collants; hauts-de-forme; tuques; blousons 
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d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
tee-shirts; gilets de corps; casquettes à visière; maillots de volleyball; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; coupe-vent; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; 
chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; serre-
poignets; serre-poignets; pantalons de yoga.

 Classe 27
(6) Carpettes; tapis d'automobile; tapis de bain; tapis de bain en papier; tapis de bain en plastique; 
tapis de plage; tapis pour automobiles; tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu; 
paillassons; paillassons en tissu; paillassons; tapis de bain en tissu; revêtements muraux en tissu; 
paillassons; tapis d'automobile; tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis faits 
de plastique; carpettes; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis d'exercice; tapis 
à bols pour animaux de compagnie; tapis de bain en caoutchouc; tapis en caoutchouc; tapis de 
yoga.

 Classe 28
(7) Accessoires pour véhicules jouets; accessoires pour figurines d'action; vêtements pour 
figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action; ballons de football; fûts de flèche de tir à 
l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; arcs; carquois de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; fûts de flèche 
pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; ruban de sport; jouets de bébé; 
panneaux de basketball; raquettes de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; 
volants de badminton; sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les bâtons de 
hockey sur glace; sacs conçus pour les bâtons de softball; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur gazon; ballons pour le 
handball; balles pour le racquetball; ballons pour le soccer; bâtons de baseball; balles de baseball; 
filets de basketball; ballons de basketball; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés 
avec des billes; boules de billard; craie de billard; queues de billard; équipement de billard; 
volants; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; figurines à 
tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleighs; boules pour jeux de boules; boomerangs; 
boules de quilles; gants de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; étuis pour 
flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour cartes à jouer; étuis 
pour queues de billard; étuis pour balles de tennis; jouets pour chats; gants de receveur; plastrons 
pour l'entraînement; plastrons pour le football; plastrons de sport; plastrons pour le baseball; 
plastrons pour le hockey; jouets multiactivités pour enfants; jetons pour paris; décorations de Noël; 
ornements de Noël; pigeons d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; vêtements 
pour oursons en peluche; housses pour bâtons de golf; planches de cribbage; balles de cricket; 
bâtons de cricket; balais de curling; pierres de curling; corps de fléchette; cibles à fléchettes; 
empennes de fléchette; ensembles de jeu de fléchettes; fûts de fléchette; cibles à fléchettes; 
fléchettes; gobelets à dés; disques; disques d'athlétisme; disques pour le sport; jouets pour 
chiens; jeux d'haltères; haltères; haltères; haltères d'haltérophilie; balles et ballons d'exercice; 
balles de hockey sur gazon; boîtes à mouches de pêche; cannes à pêche; moulinets à pêche; 
cannes à pêche; articles de flottaison à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs de 
natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines d'entraîneur pour les arts 
martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts martiaux; ballons de football; 
jetons de pari; cartes de jeu; tables de jeu; gants pour le golf; buts de hockey sur glace; buts de 
soccer; sacs de golf; repères de balle de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de 
bâton de golf; couvre-bâtons de golf; gants de golf; fers droits; tés de golf; poignées de bâton de 
golf; manches pour raquettes; ballons d'exercice pour le yoga; bandages pour les mains pour le 
sport; ballons de handball; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de badminton; 
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couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; couvre-raquettes de tennis; sacs de hockey; 
balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; 
rondelles de hockey; bâtons de hockey; ballons de plage gonflables; jouets gonflables pour la 
piscine; piscines gonflables à usage récréatif; cordes à sauter; cibles de frappe pour le karaté; 
cerfs-volants; genouillères pour le soccer; genouillères pour le sport; balles de crosse; gants de 
crosse; bâtons de crosse; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; poteaux 
multisports; filets pour jeux de balle et de ballon; filets de but de soccer; filets de sport; cartes à 
jouer ordinaires; jambières pour gardiens de but de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de 
but de hockey sur glace; billes de peinture; billes de peinture pour fusils de paintball; ballons de 
fête; serpentins de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête; cotillons de fête; chapeaux de fête; 
jouets de bain en plastique; jouets en plastique; tentes jouets; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons de jeu; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; poupées en peluche; jouets en 
peluche; jetons de poker; queues de billard; protections de sport; rondelles de hockey sur glace; 
sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; jouets à frapper; jouets à pousser; 
hochets; hochets pour bébés; jouets à enfourcher; balles et ballons en caoutchouc; balles de 
baseball en caoutchouc; ballons de rugby; modèles réduits de véhicules de course; modèles 
réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; manches pour bâtons de hockey sur glace; 
planches de planche à roulettes; planches à roulettes; planches à neige; luges; ballons de soccer; 
filets de but de soccer; bâtons de softball; balles de softball; balles et ballons de sport; balles et 
ballons de sport; gants de sport; jouets rembourrés et en peluche; poupées rembourrées; poupées 
et animaux rembourrés; animaux rembourrés; jouets rembourrés; flotteurs de natation; balles de 
tennis de table; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; cibles pour le tir à l'arc; 
balles de tennis; ballons de spirobole; toboggans; blocs jouets; blocs de jeu de construction; 
casques jouets; sifflets jouets; trampolines; ballons de volleyball; jouets arroseurs; jouets pour 
l'eau.
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 Numéro de la demande 1,946,720  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHEL COUTURIER
10 des Seigneurs
Lévis
QUEBEC
G6Z7P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannarôme
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés à usage domestique; produits parfumés; parfums et parfumerie; parfums à 
usage domestique; parfums à usage personnel; parfums d'ambiance.
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 Numéro de la demande 1,946,741  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Headsets.com, Inc
211 Austin St
San Francisco, CA 94109
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
OfficeRunner est un modèle de micro-casque de bureau.

Produits
 Classe 09

Micros-casques; micros-casques pour téléphones; micros-casques pour ordinateurs; casques 
téléphoniques.
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 Numéro de la demande 1,946,756  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daren Martin Silvaggio
2508 Burian Drive
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K5W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pain de savon; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage et le corps; baumes capillaires; cire 
capillaire; baume à lèvres; lotions hydratantes pour la peau; cire à moustache; shampooings et 
revitalisants; crèmes à raser; savon à raser.
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 Numéro de la demande 1,946,976  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lane Gibson
119 Evergreen Hts SW
T2Y3Y9
P.O. Box T2Y3Y9
Calgary
ALBERTA
T2Y3Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Agents de conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière.

 Classe 06
(2) Fûts en métal; robinets en métal pour fûts à bière; robinets en métal pour tonneaux.

 Classe 09
(3) Panneaux rétroéclairés; aimants pour réfrigérateurs; enseignes au néon.

 Classe 14
(4) Épinglettes.

 Classe 16
(5) Cartes-cadeaux; autocollants en vinyle.

 Classe 18
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(6) Parapluies de golf; parasols.

 Classe 21
(7) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; 
cruches en céramique; grandes tasses en céramique; sacs isothermes; sous-verres; glacières à 
boissons portatives.

 Classe 24
(8) Serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; chandails à col; chemises 
de golf; chapeaux; maillots de hockey; vestes; chemises à manches longues; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tuques.

 Classe 28
(10) Balles de golf; rondelles de hockey; cartes à jouer.

 Classe 32
(11) Bière à teneur réduite en alcool; bière; moût de bière; bière, ale, lager, stout et porter; 
boissons à base de bière; cocktails à base de bière.

Services
Classe 40
Brassage de bière pour des tiers; services de brasserie; brassage de bière.
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 Numéro de la demande 1,946,984  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVELPRO PRODUCTS, INC.
6500 Park of Commerce Boulevard
Boca Raton, Florida 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVELPRO ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Trousses d'entretien des vêtements pour voyageurs constituées de détergent à lessive; 
détachant; assouplissant.

 Classe 06
(2) Cadenas en métal pour bagages, fourre-tout, sacs à dos, sacs de voyage polyvalents.

 Classe 09
(3) Calculatrices de taux de change; accessoires pour les voyageurs, nommément fiches 
d'adaptation; housses pour ordinateurs portatifs; sacs de rangement pour cordons de charge 
électriques.

 Classe 10
(4) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, à usage autre que médical.

 Classe 12
(5) Chariots à bagages pliables non motorisés.

 Classe 14
(6) Réveils de voyage.

 Classe 16
(7) Papier pour couvrir les sièges de toilette; brochures contenant de l'information sur le voyage; 
accessoires pour les bagages de voyageurs, nommément porte-passeports.

 Classe 18
(8) Étiquettes à bagages; sangles à bagages, nommément sangles pour tirer les bagages, 
courroies ajustables et bandoulières; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles; fourre-tout polyvalents; accessoires pour bagages, nommément sacs de 
rangement; sacs à dos; sacs polochons; sacs à chaussures de voyage; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; pochettes de taille; articles de rangement pour sacs de voyage; portefeuilles 
à porter dans le cou; sacs de voyage polyvalents.
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 Classe 20
(9) Oreillers gonflables; oreillers cervicaux; cintres.

 Classe 21
(10) Gobelets compressibles; pinces à linge.

 Classe 22
(11) Sacs à linge, cordes à linge.

 Classe 25
(12) Ceintures porte-monnaie; masques de sommeil.

 Classe 26
(13) Épaulettes pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,947,452  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boomi, Inc.
1400 Liberty Ridge Drive
Chesterbrook PA 19087
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

BOOMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour l'intégration de données et d'applications dans et/ou entre 
des systèmes informatiques d'entreprise.

Services
Classe 42
Services logiciels en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire, par des réseaux de 
communication mondiaux ou locaux, de logiciels non téléchargeables pour l'intégration de 
données et d'applications dans et/ou entre des entreprises; services de programmation 
informatique, nommément développement de logiciels pour l'intégration de données et 
d'applications dans et/ou entre des entreprises; consultation dans le domaine de l'intégration de 
données et d'applications dans et/ou entre des entreprises.
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 Numéro de la demande 1,947,500  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VegaVis International Inc.
125-1707 E.14th St.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Extending Human Senses
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs 
sur des cartes; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour le 
traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et 
de programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de 
commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la validation 
d'adresses et de codes postaux; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones 
mobiles; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; programmes utilitaires pour l'essai et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image 
optimale; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un 
écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs et matériel informatique; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
circuits électriques; circuits électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de 
gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; circuits 
électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; logiciels de 
sécurité; logiciels de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,947,544  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Beldam
25 Kings Rd
Cherry Valley
ONTARIO
K0K1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Craft
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; stylos à bille; stylos à bille; journaux vierges; 
buvards; brochures; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; calendriers; boîtes 
d'emballage pliantes en carton; conteneurs d'expédition en carton; décalcomanies; décorations 
pour crayons; sous-main; agendas de bureau; dessins; gravures; stylos-plumes; stylos à bille 
roulante à encre gel; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-
cadeau; décalcomanies à chaud; surligneurs; surligneurs; surligneurs; supports à bloc-notes; 
blocs-notes illustrés; appliques au fer; décalcomanies au fer; étiquettes en papier ou en carton; 
feuillets; couvre-livres en cuir; agendas à couverture en cuir; coupe-papier; marqueurs; sous-
verres à bière; portemines; blocs de papier à notes; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-
notes; blocs-notes; emballage-cadeau métallique; carnets; papier à notes; tableaux pense-bête; 
couvre-carnets; carnets; blocs-notes; papeterie pour le bureau; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures (articles de bureau); boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; 
papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; boîtes à 
papiers; ruban adhésif pour le carton; drapeaux en papier; chemises de classement; emballages 
pour aliments en papier; papier pour sacs et grands sacs; papier pour l'industrie du graphisme; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
en papier pour emballages-cadeaux; napperons en papier; décorations de fête en papier; 
napperons en papier; rubans en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; sacs à provisions 
en papier; papeterie; nappes en papier; papiers-mouchoirs; sacs-cadeaux en papier pour 
bouteilles de vin; boîtes en carton pour l'emballage industriel; boîtes à stylos et à crayons; étuis à 
stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; étuis à 
stylos; porte-stylos; supports à stylos; plumiers à stylos; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-
crayons; porte-crayons; taille-crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; fanions en 
papier; stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; photogravures; photogravures; 
photos; images; agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs pour aliments 
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en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages pour aliments en 
plastique; emballage-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; papier millimétré; 
carnets de notes de poche; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; 
affiches en papier; étiquettes de prix; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches 
publicitaires en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; étiquettes imprimées; caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
papier d'impression; caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; portemines; tampons en caoutchouc pour documents; blocs à griffonner; 
papillons adhésifs amovibles; panneaux en papier ou en carton; reproductions sérigraphiques; 
carnets à reliure spirale; cahiers à reliure spirale; agrafeuses; stylos en acier; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; stylets et stylos pour stencil; nappes en papier; linge de table en 
papier; serviettes de table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-
plat en papier; tatouages temporaires; papier de soie; caractères; photos montées ou non; 
autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour 
l'emballage; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; blocs de papier 
à écrire; crayons; stylos; articles de papeterie pour l'écriture; agendas de planification annuels; 
agendas de planification annuels.

 Classe 25
(3) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 26
(4) Broderies pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; services de présentation à des fins de marchandisage; collecte d'information d'études de 
marché; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
inventaire de marchandises; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
services de mise en page à des fins publicitaires; services d'étude de marché; études de marché; 
consultation en segmentation de marché; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et 
des services existants de tiers; services de relations avec les médias; médiation publicitaire pour 
des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; placement de publicités pour 
des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits; production de matériel publicitaire pour des tiers; production 
de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 



  1,947,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 701

services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'aide à la gestion 
d'entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; offre de 
rapports de marketing; relations publiques; consultation en relations publiques; services de 
relations publiques; agents d'approvisionnement; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; vente au détail de vêtements; vente 
de vêtements; distribution d'échantillons; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; 
consultation en stratégie de médias sociaux; services de magasin de vente en gros de vêtements; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 40
(2) Application d'apprêts sur des tissus; application d'apprêts sur des vêtements; apprêtage de 
textiles; retouche de vêtements; retouche de vêtements sur mesure; impression personnalisée sur 
des vêtements; impression personnalisée sur des sous-verres; impression personnalisée sur de la 
verrerie; impression personnalisée sur des uniformes de sport; coupe de tissu; coupe de textiles; 
impression de dessins pour des tiers; services de broderie; finition et revêtement de textiles; 
gravure sur verre; gravure sur verre; impression de messages sur des tee-shirts; impression 
offset; sérigraphie; couture; services de couture; lettrage d'enseignes; impression sérigraphique; 
impression sérigraphique; services de broderie sur tee-shirts; services de composition; 
typographie.

Classe 42
(3) Conception de cartes professionnelles; conception de vêtements; services de conception de 
vêtements; graphisme assisté par ordinateur; conception graphique de matériel promotionnel.
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 Numéro de la demande 1,947,581  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ying Yuan
Group 6, Xinjijie Village
Miersi Town, Hong'an County
Huanggang City, Hubei Province
43800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMSWALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux d'arcade; jeux de construction; baudriers d'escalade; commandes pour consoles 
de jeu; commandes pour voitures jouets; disques volants; poids et haltères pour l'exercice 
physique; casse-tête; manches à balai pour jeux vidéo; jouets multiactivités pour bébés; masques 
de fantaisie; jouets en peluche; gants de sport; appareils de jeux vidéo autonomes; jouets 
rembourrés; avions jouets; voitures jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; jouets pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,947,586  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anji Wanbao Furniture Co., Ltd.
BLD 1, (Kangyi RD), Kangshan Industrial Park, 
Dipu Town, Anji County, Huzhou, 
Zhejiang, 313399
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLERLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Fauteuils; mobilier de chambre; chaises; chaises longues; repose-pieds; chaises de coiffeur; 
tables de massage; matelas; mobilier de camping en métal; mobilier de bureau; chaises 
berçantes; canapés; sofas; tabourets; tables.
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 Numéro de la demande 1,947,650  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa Watson
34 Dixon Ave
Toronto
ONTARIO
M4L1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hot Mess Wellness
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Hormones pour plantes.

 Classe 05
(2) Préparations d'hormones surrénales; suppléments végétaux 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 à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique; hormones à usage médical; suppléments nutritifs minéraux; suppléments 
minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.

 Classe 09
(3) Livres numériques téléchargeables d'Internet; livres numériques téléchargeables; livres 
électroniques téléchargeables; carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables; balados 
radio téléchargeables.

 Classe 30
(4) Tisanes; tisanes.

Services
Classe 41
(1) Services de consultation en matière d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Acupuncture; services d'acupuncture; conseils en matière de soins capillaires; services de 
conseil en matière de soins capillaires; services de conseil ayant trait au contrôle du poids; 
services de conseil ayant trait à la perte de poids; analyse de la constitution corporelle d'humains 
ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; consultation dans le domaine de l'alimentation; 
consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; 
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services de consultation ayant trait aux soins de la peau; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation et en nutrition; traitement de fertilité; services de consultation en alimentation et en 
nutrition; examen gynécologique par frottis; services de gynécologie; services de soins de santé 
offerts par un spa santé; évaluation des risques pour la santé; services de spa santé pour la santé 
et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps 
et de l'esprit offerts dans une station santé; services de massothérapie holistique; services de 
massage aux pierres chaudes; services de traitement de la stérilité chez les humains; services 
d'hydrothérapie; services de psychologie individuels ou en groupe; services de thérapie contre 
l'insomnie; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; services de soins 
et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de clinique médicale; 
cliniques médicales; counseling médical ayant trait au stress; services de diagnostic médical; 
services d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; services de visites 
médicales à domicile; dépistage médical; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests 
médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux; services de tests 
médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux ayant trait au 
diagnostic et au traitement de maladies; services de traitement médical offerts par un spa santé; 
services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de dépistage en 
santé mentale; services en santé mentale; consultation en alimentation; conseils en alimentation; 
conseils en alimentation; services de conseil en alimentation; consultation en alimentation et en 
nutrition; conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de 
bien-être offrant du counseling en toxicomanie; services de pathologie concernant le traitement de 
personnes; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; tests de personnalité à des fins 
psychologiques; préparation et administration de médicaments; offre d'un site Web dans le 
domaine de l'alimentation; offre d'information sur l'allaitement; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information dans le domaine du counseling et du 
traitement psychologiques; offre d'information sur le massage; offre d'information sur 
l'acupuncture; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information 
sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur les massages; offre 
d'information sur la moxibustion; offre d'information sur les examens physiques; offre d'information 
sur la préparation et la distribution de médicaments; offre d'information aux patients dans le 
domaine de l'administration de médicaments; offre d'information par Internet dans le domaine du 
diabète; offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre de conseils 
médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre d'information médicale dans le domaine de 
la dermatologie; offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'information nutritionnelle concernant les boissons à des fins de perte de poids encadrée 
médicalement; offre d'information nutritionnelle concernant les aliments à des fins de perte de 
poids encadrée médicalement; offre d'information en ligne sur la prévention des maladies 
cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; offre de conseils psychologiques; offre 
de traitement psychologique; offre de services de programmes de perte de poids; offre de services 
de programmes de perte de poids; offre d'information dans le domaine du diabète par Internet; 
offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que d'information sur la 
modification du comportement et la gestion du stress; services d'évaluation et d'examen 
psychologiques; services d'évaluation psychologique; services de soins psychologiques; 
consultation psychologique; consultations psychologiques; services de counseling psychologique; 
services de diagnostic psychologique; services de tests psychologiques; tests psychologiques; 
services de traitement psychologique; services de psychologue; soins psychosociaux; services de 
psychothérapeute; psychothérapie; services de psychothérapie et d'ergothérapie; services de 
psychothérapie; conseils en matière de santé publique; services de réflexologie; services de 
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guérison par le reiki; services de thérapie par le reiki; services de psychologue; services de spa; 
services de télémédecine; cliniques pour la perte de poids; planification et supervision de régimes 
amaigrissants; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.
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 Numéro de la demande 1,947,707  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CROSS-TRAINERS HEALTH & FITNESS 
CLUB INC.
5321 Benner Rd
Sechelt
BRITISH COLUMBIA
V0N3A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fitfunnels
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique. .
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 Numéro de la demande 1,947,735  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Milky Way Ventures Ltd
1311 Dominion Crescent
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C2W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Milky Way
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Ateliers et conférences dans le domaine de la photographie.
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 Numéro de la demande 1,947,815  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Token Naturals Ltd.
203-10359 104 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5J1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crème et lotion non médicales contenant de l'huile de cannabis et d'autres produits dérivés; 
huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis thérapeutique; huile de cannabis, pour traiter la perte d'appétit, l'anxiété, le stress, la 
fatigue, la douleur, la nausée, les vomissements, la tension musculaire, les spasmes musculaires, 
la tension, l'épilepsie, le glaucome, la sclérose en plaques, l'arthrite, la maladie de Parkinson, le 
cancer, les maladies gastro-intestinales, les lésions de la moelle épinière, l'anxiété, les troubles 
bipolaires, la dépression et l'insomnie ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment 
de bien-être; huile de cannabis à usage oral pour traiter les maladies auto-immunes; huile de 
cannabis à usage topique pour traiter les troubles de la peau, nommément les dermatites, 
l'eczéma et le psoriasis; huile de cannabis en capsules pour traiter la douleur chronique; huile de 
cannabis en pilules pour traiter la douleur chronique; huile de cannabis en suppositoires pour 
traiter la douleur chronique; huile de cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur pour 
traiter les maladies, les troubles et les infections respiratoires; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines, tétrahydrocannabinol (THC) et cannabinoïdes pour traiter la perte d'appétit, 
l'anxiété, le stress, la fatigue, la douleur, la nausée, les vomissements, la tension musculaire, les 
spasmes musculaires, la tension, l'épilepsie, le glaucome, la sclérose en plaques, l'arthrite, la 
maladie de Parkinson, le cancer, les maladies gastro-intestinales, les lésions de la moelle 
épinière, l'anxiété, les troubles bipolaires, la dépression et l'insomnie ainsi qu'améliorer l'humeur et 
favoriser le sentiment de bien-être; teintures, nommément teintures à base de cannabis pour 
traiter la douleur chronique.

 Classe 09
(3) Blocs-batteries réutilisables pour vaporisateurs et cigarettes électroniques.

 Classe 21
(4) Moulins à herbes à main.
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 Classe 29
(5) Condiments, nommément gelée, nommément huile de cuisson en gelée à base de cannabis; 
huile de cannabis pour la cuisine; dérivés de cannabis, nommément résines à usage récréatif pour 
la cuisine; graines de cannabis pour la consommation personnelle.

 Classe 30
(6) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et gâteaux; confiseries au chocolat; 
bonbons; condiments, nommément miel, sirop d'érable, sauce barbecue; boissons non gazeuses 
non alcoolisées, nommément thé à base de cannabis.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; cannabis frais, nommément herbes de cannabis fraîches; résidus 
de taille de cannabis pour l'extraction de la résine du plant de cannabis; graines de cannabis à 
planter; clones, nommément plants de cannabis vivants; cultures de tissus, nommément de tissus 
de plant de cannabis de petite taille pour la production de cannabis.

 Classe 32
(8) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

 Classe 33
(9) Amers pour cocktails et agents aromatisants pour cocktails contenant de l'alcool.

 Classe 34
(10) Pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; cartouches de vapotage pour 
cigarettes électroniques; papier à cigarettes; cannabis séché; briquet à cigarettes; joints de 
cannabis préroulés à fumer; dérivés de cannabis, nommément résines à usage récréatif à fumer et 
pour la consommation personnelle; cannabis séché; boîtes et étuis en métal pour le transport de 
vaporisateurs et de matières d'origine végétale.

Services
Classe 35
(1) Vente d'huile de cannabis; vente au détail de cannabis et de produits liés au cannabis, 
nommément de crème et de lotion non médicales contenant de l'huile de cannabis et d'autres 
produits dérivés, d'huile de cannabis à usage cosmétique, de cannabis thérapeutique, de produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément de biscuits et de gâteaux, de confiseries au chocolat, de 
bonbons, de plants de cannabis vivants, de cannabis frais, nommément d'herbes de cannabis 
fraîches, de résidus de taille de cannabis pour l'extraction de la résine du plant de cannabis, de 
graines de cannabis à planter, de clones, nommément de plants de cannabis vivants, de cultures 
de tissus, nommément de tissus de plant de cannabis de petite taille pour la production de 
cannabis; vente d'agents aromatisants.

Classe 39
(2) Emballage d'huile de cannabis, emballage de capsules; encapsulation d'huile de cannabis, 
nommément emballage de capsules d'huile de cannabis pour des tiers; emballage d'agents 
aromatisants.

Classe 40
(3) Extraction de matière végétale de cannabis pour des tiers pour la fabrication; extraction de 
plantes et extraction de matière végétale en général pour des tiers pour la fabrication; création 
d'amers pour cocktails à base de cannabis pour des tiers, nommément fabrication d'amers pour 
cocktails à base de cannabis pour des tiers; extraction de plantes et extraction de matière végétale 
en général pour des tiers; mise au point de préparations botaniques pour des tiers, nommément 
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fabrication de mélanges de cannabis pour des tiers; fabrication de capsules d'huile de cannabis 
thérapeutique pour des tiers; fabrication de produits de cannabis de marque pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine de la fabrication de dérivés de cannabis.

Classe 41
(4) Offre d'information éducative dans les domaines du cannabis récréatif et thérapeutique et des 
règlements applicables par un site Web; services éducatifs, nommément production de vidéos 
éducatives dans le domaine du cannabis thérapeutique pour les patients et les professionnels de 
la santé; initiatives de bénévolat et de services communautaires pour la sensibilisation du public 
concernant le cannabis médicinal.

Classe 42
(5) Formulation d'huile de cannabis pour des tiers, en l'occurrence recherche et développement 
ayant trait à l'huile de cannabis.

Classe 44
(6) Conseils médicaux dans le domaine de la consommation de cannabis; culture de plants de 
cannabis; services de consultation dans le domaine de la culture de plants de cannabis; 
exploitation d'une installation de production de plants de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,948,270  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haier Group Corporation
Haier Road 
Qingdao High Tech Industrial Park
Shandong Province (Haier Industrial Park)
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Comptabilité; publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires; 
aide aux entreprises pour la gestion des affaires; services d'agence d'importation-exportation; aide 
à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; promotion des ventes pour des tiers au moyen 
de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des programmes 
d'échange de timbres; recherche de commandites; systématisation d'information dans des bases 
de données.
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 Numéro de la demande 1,948,496  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TNT Crane & Rigging Inc..
925 South Loop West
Houston, TX 77054
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 37
Services de grues, nommément offre d'utilisation temporaire de grues ainsi que de grutiers pour le 
chargement et le déchargement dans des chantiers de construction industrielle et des chantiers de 
construction de pipelines.
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 Numéro de la demande 1,948,498  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TNT Crane & Rigging Inc.
925 South Loop West
Houston, TX 77054
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

TNT/MNBC CRANE & RIGGING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de grues, nommément offre d'utilisation temporaire de grues ainsi que de grutiers pour le 
chargement et le déchargement dans des chantiers de construction industrielle et des chantiers de 
construction de pipelines.
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 Numéro de la demande 1,948,503  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP
1 First Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSS BEVERAGES CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément cafés et thés.

 Classe 32
(2) Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis, boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses contenant du cannabis, boissons pour améliorer la 
performance et boissons énergisantes contenant du cannabis; teintures contenant du cannabis à 
ajouter à des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,948,563  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNOGEN BIOSCIENCES, INC. AKA 
CANNÖGEN, a legal entity
No. 10-229
774 Mays Boulevard
Incline Village, NV 89451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABICORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Boissons contenant des suppléments alimentaires et des cannabinoïdes pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
boisson pour favoriser la digestion et la saine alimentation; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour boissons pour la 
consommation humaine contenant des cannabinoïdes sous forme de préparations liquides et 
sèches à usage médicinal; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson contenant des dérivés de 
cannabis pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des dérivés de marijuana pour la santé 
et le bien-être en général; préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique 
des aliments, des boissons, de la nourriture pour animaux et des produits pharmaceutiques; 
suppléments alimentaires en boisson, en l'occurrence boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux pour la santé et le bien-être en général; aliments et boissons diététiques contenant des 
cannabinoïdes à usage médical pour favoriser la santé et le bien-être en général; boissons 
enrichies pour favoriser la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/123,297 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,636  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta 9 Bio-Tech Inc.
P.O. Box 68096 Osborne Village
Winnipeg
MANITOBA
R3L2V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE FIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,949,060  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP
1 First Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSS BEVERAGE CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément cafés et thés.

 Classe 32
(2) Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis, 
boissons pour améliorer la performance et boissons énergisantes contenant du cannabis; teintures 
à base de cannabis à ajouter à des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,949,452  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEADWAY CANADA HOLDINGS INC.
5915 Airport Road
Missassauga
ONTARIO
L4V1T1

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNEUS ZEETEX TIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cordons de lunettes; cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour téléphones 
cellulaires; cordons pour lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 12
(2) Pneus.

 Classe 14
(3) Cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos.

 Classe 25
(5) Chapeaux; vestes; chemises; chaussures.
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 Numéro de la demande 1,949,800  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tina Wilson
1416 Longwoods Rd
Wardsville
ONTARIO
N0L2N0

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mopsy Mares
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour enfants; livres de contes pour enfants.

 Classe 28
(2) Chevaux en peluche.

(3) Jouets de bébé; jouets en peluche; jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche; jouets 
rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,950,394  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Hardware Mfg. Corp.
140 Business Park Drive
Winston-Salem, NC 27107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAEFORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de bain en métal, nommément crochets à serviettes.

 Classe 20
(2) Accessoires de bain en métal, nommément supports à crochets, en l'occurrence supports à 
serviettes.

 Classe 21
(3) Accessoires de bain en métal, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique, barres à 
serviettes et anneaux à serviettes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/135,768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,492  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Opportunity Trust
5 Blackburn Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1N8A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « dot » et d'un point à droite du jambage de la lettre « t », tous ces éléments 
étant bleus.

Services
Classe 41
Conception et offre de programmes de formation et de leadership pour améliorer les capacités, 
l'expertise et les techniques d'utilisation en matière de technologies de l'information et des 
communications dans les domaines du développement économique et social, de la santé et de 
l'éducation.
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 Numéro de la demande 1,950,641  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann 
GmbH + Co. KG
Gutenburg 5
79761 Waldshut-Tiengen
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

GUTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux et éléments de construction métal, nommément chevilles expansibles en métal pour 
vis de fixation, écrous à chapeau en métal, plaques d'ancrage et boulons en métal, rondelles en 
métal, moulures en métal pour portes et fenêtres, solins en métal, lames de plancher en métal, 
poutres en métal, coudes en métal pour tuyaux et feuilles de métal profilées pour la construction; 
matériel de fixation en métal, nommément fermetures de porte en métal, boulons et vis en métal, 
écrous de vis en métal, vis en métal pour le bois et ancrages en métal; matériaux en métal pour la 
construction, nommément matériaux de couverture en métal, panneaux muraux en métal, joints de 
dilatation en métal pour planchers et murs; charpentes de métal pour la construction; parements 
en métal pour la construction; plaques, nommément plaques d'ancrage en métal et cornières, 
nommément cornières en acier, fers d'angle en métal et cornières en métal pour la construction; 
connecteurs en métal pour l'installation de matériaux d'isolation thermique et d'insonorisation dans 
des bâtiments ainsi que connecteurs de porte et de fenêtre.

 Classe 17
(2) Feuilles isolantes en fibres de bois; matériaux d'isolation thermique et d'insonorisation, 
nommément panneaux d'atténuation du bruit; panneaux isolants en fibres de bois; panneaux 
isolants en fibres de bois, notamment pour utilisation comme panneaux de parement d'isolation à 
profilé de joint en tissu pour caissons de volet roulant et de store vénitien; produits d'étanchéité 
coupe-froid, à savoir produits de calfeutrage; rubans à conduits; matériaux d'étanchéité et 
d'isolation, nommément composés d'étanchéité pour le bois, membranes étanches à l'air pour 
l'étanchéification et l'isolation de bâtiments, fibres de bois pour utilisation comme matériau isolant; 
supports autres qu'en métal pour l'isolation et l'étanchéification de connecteurs de porte et de 
fenêtre; matériaux isolants à insuffler en fibres de bois pour le remplissage de trous en 
construction.

 Classe 19
(3) Matériaux et éléments de construction autres qu'en métal, nommément revêtements de 
plafond et de toit en fibres de bois pour la construction, moulures pour portes et fenêtres, solins, 
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lames de plancher, poutres, pièces d'angle pour la construction, à savoir supports de construction, 
et profilés, en l'occurrence charpentes de construction; matériaux de construction à base de bois 
et en fibres de bois, nommément lames de plancher à base de bois, panneaux muraux à base de 
bois et plafonds à base de bois; matériaux de construction intumescents, nommément panneaux 
de bois ignifugés; panneaux de fibres de bois [matériaux de construction]; panneaux de 
construction pour l'extérieur et panneaux de construction pour l'intérieur de bâtiments, notamment 
panneaux de construction en fibres de bois, panneaux de bitume, panneaux décoratifs, en 
l'occurrence panneaux de mur et de plafond en fibres de bois de placage, et panneaux 
graphiques, en l'occurrence lames de plancher en bois, tous les produits susmentionnés autres 
qu'en métal; caissons de volet roulant et caissons de store vénitien, y compris ceux recouverts 
d'une membrane; matériaux de construction en bois et en fibres de bois pour connecteurs de porte 
et de fenêtre, nommément moulures de porte et de fenêtre en bois, pièces d'angle, en l'occurrence 
moulures de corniche, et cornières, en l'occurrence garnitures de finition; moulures autres qu'en 
métal pour la construction, nommément boiseries décoratives pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 021 976.0/41 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,124  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haler Alanis Vargas
98 Memory Lane
Cambridge
ONTARIO
N3C3Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques 
pour le bain; revitalisant pour bébés; pain de savon; additifs pour le bain; mousse pour le bain et la 
douche; gels de bain et de douche; boules de bain; crème de bain; gels de bain; lotions de bain à 
usage cosmétique; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de 
bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de 
beauté; essence de bergamote; huiles pour le corps; bain moussant; shampooings et revitalisants; 
shampooings revitalisants.
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 Numéro de la demande 1,951,241  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prefera Finance Ltd
290 North Queen St, Unit 215
P.O. Box M6C 5L2
Toronto
ONTARIO
M9C5L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prefera Finance
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Financement d'achats.
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 Numéro de la demande 1,951,371  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leaman Computing Ltd
Unit 1, Asquith House
Dyfrig Road
Cardiff
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMIGA STORE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol AMIGA est FRIEND.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; vente au détail de 
logiciels; services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de 
logiciels; vente de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,951,380  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenzhenAukey E-Business Co., Ltd.
Huanan City, Electronic Trading Building, P09 
Room 102, Longgang District, 
Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, TACKLIFE est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ou en français.

Produits
 Classe 09

(1) Boîtiers de batterie; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; enregistreurs vidéo pour 
voitures; bornes de recharge pour véhicules électriques; convertisseurs pour fiches électriques; 
batteries électriques pour véhicules; convertisseurs de courant; accumulateurs électriques; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; alarmes antivol électriques et électroniques; 
boîtes de distribution électrique; fiches et prises électriques; transformateurs électriques; lunettes; 
extincteurs; piles galvaniques; batteries d'allumage; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
pointeurs électroniques lumineux; cellules photovoltaïques; caméras de recul pour véhicules; 
chargeurs USB.

 Classe 12
(2) Pompes à air pour automobiles; chaînes antidérapantes; cadres de vélo; vélos; disques de 
frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; drones civils; capots de véhicule; porte-bagages pour véhicules; filets à bagages pour 
véhicules; pompes pour pneus de vélo; trousses de réparation pour chambres à air; housses de 
siège pour véhicules; porte-skis pour voitures; amortisseurs de suspension pour véhicules; gonfle-
pneus; pneus pour automobiles; attelages de remorque pour véhicules; garnissage pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,951,382  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG KONG CENTRAL INTERNATIONAL 
CO., LIMITED
FLAT/RM 17 BLK A 9/F NEW MANDARIN 
PLAZA
NO. 14 SCIENCE MUSEUM ROAD 
TSIMSHATSUI KL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; masques de beauté; cosmétiques; 
ouate à usage cosmétique; ombre à paupières; rouges à lèvres; bains de bouche non 
médicamenteux; parfums; crèmes pour blanchir la peau; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; huiles d'amande à usage pharmaceutique; préparations 
biochimiques à usage médical; collyre; produits nettoyants pour verres de contact; cache-oeil à 
usage médical; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; suppléments 
alimentaires de minéraux; solutions pour verres de contact; ouate à usage médical.

 Classe 09
(3) Verres de contact; contenants pour verres de contact; verres correcteurs; émoticônes 
téléchargeables pour téléphones mobiles; accumulateurs électriques; étuis à lunettes; montures 
de lunettes; lunettes; programmes d'exploitation informatique enregistrés; lunettes de soleil.

Services
Classe 35
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Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; aide à la gestion des affaires; services d'agence 
d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services 
de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; publicité télévisée pour des tiers; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,951,429  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laiterie Lampron Inc.
520 Ch St-Onge
Saint-Boniface
QUÉBEC
G0X2L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromage; lait; yogourt
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 Numéro de la demande 1,951,470  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Road
Fort Mill, SC 29708
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONQUER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Poussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88117157 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,650  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCuSOFT, Inc.
30444 Southwest Freeway
Rosenberg, TX 77471
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOPOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Masques en gel pour les yeux; masques pour le visage, pour les yeux.

 Classe 25
(2) Masques de sommeil pour couvrir les yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/125,581 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,654  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taing Fine Jewellers
3007 St. Joseph Blvd
Orleans
ONTARIO
K1E1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux; services de vente au détail de bijoux.

Classe 36
(2) Évaluation de bijoux; estimation de bijoux.

Classe 37
(3) Services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,951,884  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flamobile inc.
3655 rue Saint-Pierre
Drummondville
QUÉBEC
J2B6V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROADNROLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

remorques routières; roulottes de camping
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 Numéro de la demande 1,952,401  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Floating Leaf Fine Foods Inc.
28A Christopher Street
Grp 525  RR# 5 
P.O. Box Box 30
Winnipeg
MANITOBA
R2C2Z2

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Floating Leaf
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Haricots secs; champignons comestibles séchés; lentilles sèches; champignons séchés.

 Classe 30
(2) Riz brun; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes 
alimentaires de sarrasin; pâtes alimentaires déshydratées; préparations à crêpes instantanées; riz 
instantané; lasagnes; préparations à muffins; crêpes; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et 
nouilles; riz; farine de riz; plats d'accompagnement à base de riz; plats préparés à base de riz; riz 
complet; riz sauvage.
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 Numéro de la demande 1,952,428  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aijia Zhang
No.17, Commercial Street, Niuhua Town, 
Wutongqiao District, Leshan City, Sichuan
Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Borid », « flowery », « eight 
», « grandmother ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NIU HUA BA PO.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion 
hôtelière; gestion des affaires d'artistes de la scène; recherche en marketing; recrutement de 
personnel.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; services de cantine; camps de vacances; services 
d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; services de traiteur mobile; services de restaurant; 
services de restaurant libre-service; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,952,437  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jing Feng
No.35, Building 2, Dongyuan Village, Xiashesi 
Street, Yuetang District
Xiangtan, Hunan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jeasona
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; bikinis; cache-oreilles; bandeaux; 
jambières; cache-cous; pyjamas; pantalons; foulards; jupes et robes; vêtements de nuit; 
pantoufles; chaussettes et bas; vêtements de bain; débardeurs; costumes de théâtre; tee-shirts; 
gants d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,952,443  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11079018 Canada Inc.
10-478 Wilson Rd
Rockland
ONTARIO
K4K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HostingEh
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de 
vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; 
hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 
hébergement de sites Web sur Internet; location d'un serveur de base de données à des tiers; 
location de serveurs Web; hébergement Web.



  1,952,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,952,456  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta 9 Bio-Tech Inc.
P.O. Box 68096 Osborne Village
Winnipeg
MANITOBA
R3L2V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE BLAZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,952,477  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUPER KNITTING INC.
160 Nugget Ave
Scarborough
ONTARIO
M1S3A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; chaussures d'eau; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; ceintures; bikinis; bottes; soutiens-gorge; vêtements de ville; casquettes; vêtements 
tout-aller; articles chaussants tout-aller; manteaux; vêtements de vélo; vestes en duvet; robes du 
soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; vêtements de 
pêche; gants; articles chaussants de golf; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; jeans; tenues de karaté; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles 
chaussants imperméables; chaussures de course; shorts de course; chaussures; shorts; 
vêtements de ski; articles chaussants de ski; chaussures de soccer; uniformes de soccer; 
chaussettes et bas; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de 
sport; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; maillots de sport; chaussures 
de sport; vêtements sport; costumes.
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 Numéro de la demande 1,952,494  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ananda Douglas
11-4 Arbor Dell Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9W4C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Hustle &Co.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Programmes d'évènements.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services d'intermédiaire 
commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
planification d'évènements; organisation d'évènements de danse; offre de nouvelles, d'éditoriaux 
et d'opinions sur l'actualité par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,952,506  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUTEX HOLZFASERPLATTENWERK H. 
HENSELMANN GMBH + CO. KG
Gutenburg 5
79761 Waldshut-Tiengen
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

GUTEX Pyroresist
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles isolantes en fibres de bois; matériaux d'isolation thermique et d'insonorisation, 
nommément panneaux d'atténuation du bruit; panneaux isolants en fibres de bois; panneaux 
isolants en fibres de bois, notamment pour utilisation comme panneaux de parement d'isolation à 
profilé de joint en tissu pour caissons de volet roulant et de store vénitien; produits d'étanchéité 
coupe-froid, à savoir produits de calfeutrage; rubans à conduits; matériaux d'étanchéité et 
d'isolation, nommément composés d'étanchéité pour le bois, membranes étanches à l'air pour 
l'étanchéification et l'isolation de bâtiments, fibres de bois pour utilisation comme matériau isolant; 
supports autres qu'en métal pour l'isolation et l'étanchéification de connecteurs de porte et de 
fenêtre; matériaux isolants à insuffler en fibres de bois pour le remplissage de trous en 
construction.

 Classe 19
(2) Matériaux et éléments de construction autres qu'en métal, nommément revêtements de 
plafond et de toit en fibres de bois pour la construction, moulures pour portes et fenêtres, solins, 
lames de plancher, poutres, pièces d'angle pour la construction, à savoir supports de construction, 
et profilés, en l'occurrence charpentes de construction; matériaux de construction à base de bois 
et en fibres de bois, nommément lames de plancher à base de bois, panneaux muraux à base de 
bois et plafonds à base de bois; matériaux de construction intumescents, nommément panneaux 
de bois ignifugés; panneaux de fibres de bois [matériaux de construction]; panneaux de 
construction pour l'extérieur et panneaux de construction pour l'intérieur de bâtiments, notamment 
panneaux de construction en fibres de bois, panneaux de bitume, panneaux décoratifs, en 
l'occurrence panneaux de mur et de plafond en fibres de bois de placage, et panneaux 
graphiques, en l'occurrence lames de plancher en bois, tous les produits susmentionnés autres 
qu'en métal; caissons de volet roulant et caissons de store vénitien, y compris ceux recouverts 
d'une membrane; matériaux de construction en bois et en fibres de bois pour connecteurs de porte 
et de fenêtre, nommément moulures de porte et de fenêtre en bois, pièces d'angle, en l'occurrence 
moulures de corniche, et cornières, en l'occurrence garnitures de finition; moulures autres qu'en 
métal pour la construction, nommément boiseries décoratives pour la construction.
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Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 023 608.8 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,526  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Lantin
114 Rue Des Trembles
Ste-Marguerite-Du-Lac-Masson
QUÉBEC
J0T1L0

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 
QANAMO étant noires, le logo à trois pointes est vert lime.

Produits
 Classe 30

barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres énergisantes; collations à base de 
céréales; crackers; pasta; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires 
et nouilles



  1,952,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,952,679  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puredown, Inc.
17558 E. ROWLAND STREET STE 120
CITY OF INDUSTRY, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOSEPLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Ceintures; vêtements de gymnastique; manteaux; vestes en duvet; gants; chapeaux; bonneterie; 
vestes; layette; complets; vêtements d'extérieur pour l'hiver; foulards; chemises pour costumes; 
vêtements de ski; manteaux coupe-vent; tailleurs pour femmes.



  1,952,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,952,947  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
InovoBiologic Inc.
Suite 409, 104-1240 Kensington Rd., NW
Calgary
ALBERTA
T2N4X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLNUTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.



  1,953,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 748

 Numéro de la demande 1,953,075  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mastery Mart Inc.
163 Sims Estate Dr
Kitchener
ONTARIO
N2A0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUE HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; diodes 
électroluminescentes [DEL]; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage; capteurs optiques; commutateurs optiques.

 Classe 11
(2) Plafonniers; projecteurs plafonniers; veilleuses électriques; ampoules; ampoules à DEL; 
ampoules; appareils d'éclairage; douilles pour lampes électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête.



  1,953,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,953,345  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
TROJAN et DESIGNED TO STIMULATE HER WHERE IT COUNTS sont blancs avec une bordure 
noire. Le mot SPOT est noir. La lettre G et le point sont argent avec une bordure noire épaisse. 
L'intérieur de la lettre G est noir. Les trois premiers cercles concentriques immédiatement autour 
du G sont en teintes de rose, blanc et violet. Vers l'extérieur, les deux prochains cercles 
concentriques sont violets avec des teintes de rose; les autres cercles sont violets. L'arrière-plan 
du dessin est noir.

Produits
 Classe 10

Condoms.
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 Numéro de la demande 1,953,346  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
TROJAN et CONCU POUR STIMULER LA OU CA COMPTE sont blancs avec un contour noir. Le 
mot POINT est noir. La lettre G et le point sont argent avec une bordure noire épaisse. L'intérieur 
de la lettre G est noir. Les trois premiers cercles concentriques immédiatement autour du G sont 
en teintes de rose, blanc et violet. Vers l'extérieur, les deux prochains cercles concentriques sont 
violets avec des teintes de rose; les autres cercles sont violets. L'arrière-plan du dessin est noir.

Produits
 Classe 10

Condoms.
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 Numéro de la demande 1,953,347  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

TROJAN G. SPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.
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2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 752

 Numéro de la demande 1,953,348  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

TROJAN POINT G.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.



  1,953,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,953,504  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Verzotti
56 Hawkcliff Place N.W.
Calgary
ALBERTA
T3G2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Budo Nord
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Protège-tête pour le karaté; protège-tête de karaté.

 Classe 25
(2) Tenues de judo; uniformes de judo; tenues de karaté; uniformes de karaté.

 Classe 27
(3) Tapis de karaté.

 Classe 28
(4) Plastrons pour le karaté; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe 
pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de 
karaté; cibles de frappe pour le karaté.



  1,953,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,953,550  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diamantis Orfanos
PO Box 8308
Scottsdale, AZ 85252
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Marble King
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; 
huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive.



  1,953,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 755

 Numéro de la demande 1,953,746  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY GOLD, INC.
500 Quality Boulevard
Fairfield, OH 45014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIZMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/134,429 en liaison avec le même genre de produits



  1,954,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,954,492  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STEVEN WOODS
11390 Taylor Crt
Campbellville
ONTARIO
L0P1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Testé sur les humains
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  1,954,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,954,520  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advantage Sales Group Canada Inc
116 Island Rd
Scarborough
ONTARIO
M1C2P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ Contracting
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services d'entrepreneur-électricien; services 
d'entrepreneur en plomberie; services d'entrepreneur en couverture.



  1,954,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3506 page 758

 Numéro de la demande 1,954,556  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Gusike Industrial Co., LTD
Bldg 102, N.10, 1st Ind City
Baoan District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeepSleepro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; pince-nez thérapeutiques pour 
prévenir le ronflement.

 Classe 18
(2) Sangles en cuir tout usage; mentonnières en cuir; courroies de harnais; bandoulières.
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 Numéro de la demande 1,954,559  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Troy Gangl
4302 Hazell Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POUCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de construction de ponts; services de construction de routes. .

Classe 39
(2) Surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs 
de vitesse; location de véhicules.

Classe 45
(3) Inspection de bagages à des fins de sécurité; services de patrouille de surveillance; 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services d'enquête privée et de sécurité; location 
d'équipement de surveillance pour la sécurité; services de garde de sécurité; services de garde de 
sécurité pour bâtiments; services de garde de sécurité pour installations.



  1,954,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,954,836  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petra Sofia De Benedetti
83 Chemin Kalalla
Alcove
QUEBEC
J0X1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUL RESTORATION REPATTERNING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD, DVD et vidéos téléchargeables contenant des enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines de la guérison par un pouvoir divin, de la guérison à distance, de la guérison 
énergétique, de la guérison holistique, de la médecine douce et du bien-être émotionnel, mental et 
spirituel, à savoir de la consultation spirituelle; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; bulletins d'information, guides d'étude et revues contenant du contenu et de 
l'information dans les domaines de la guérison par un pouvoir divin, de la guérison à distance, de 
la guérison énergétique, de la guérison holistique, de la médecine douce et du bien-être 
émotionnel, mental et spirituel, à savoir de la consultation spirituelle.

Services
Classe 41
(1) Éducation dans les domaines de la guérison par un pouvoir divin, de la guérison à distance, de 
la guérison énergétique, de la guérison holistique et de la médecine douce, à savoir de la 
consultation spirituelle, ainsi que du bien-être émotionnel, mental et spirituel.

Classe 45
(2) Services de guérison par un pouvoir divin, de guérison à distance, de guérison énergétique, de 
guérison holistique et de médecine douce, à savoir consultation spirituelle; services de 
consultation spirituelle dans les domaines de la guérison par un pouvoir divin, de la guérison à 
distance, de la guérison énergétique, de la guérison holistique, de la médecine douce et du bien-
être émotionnel, mental et spirituel; offre d'information dans les domaines de la guérison par un 
pouvoir divin, de la guérison à distance, de la guérison énergétique, de la guérison holistique et de 
la médecine douce, à savoir de la consultation spirituelle, ainsi que du bien-être émotionnel, 
mental et spirituel, par des sites Web, des blogues et des médias sociaux.



  1,954,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,954,837  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petra Sofia De Benedetti
83 Chemin Kalalla
Alcove
QUEBEC
J0X1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVINE WORK ORDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Éducation dans les domaines de la guérison par un pouvoir divin, de la guérison à distance, de 
la guérison énergétique, de la guérison holistique et de la médecine douce, à savoir de la 
consultation spirituelle, ainsi que du bien-être émotionnel, mental et spirituel.

Classe 45
(2) Services de guérison par un pouvoir divin, de guérison à distance, de guérison énergétique, de 
guérison holistique et de médecine douce, à savoir consultation spirituelle; services de 
consultation spirituelle dans les domaines de la guérison par un pouvoir divin, de la guérison à 
distance, de la guérison énergétique, de la guérison holistique, de la médecine douce et du bien-
être émotionnel, mental et spirituel; offre d'information dans les domaines de la guérison par un 
pouvoir divin, de la guérison à distance, de la guérison énergétique, de la guérison holistique et de 
la médecine douce, à savoir de la consultation spirituelle, ainsi que du bien-être émotionnel, 
mental et spirituel, par des sites Web, des blogues et des médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,955,361  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IP Machinery Pty Ltd
291 Backmans Road
Neridup
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBODRUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines agricoles, nommément matériel de récolte industriel pour le transport de récoltes.
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 Numéro de la demande 1,955,720  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Side Launch Brewing Company Inc.
200 Mountain Rd
Collingwood
ONTARIO
L9Y4V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHBOUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Panachés alcoolisés, punchs, cidres, vins, spiritueux et liqueurs, nommément brandy, vodka, 
gin, rhum, whisky, eau-de-vie, téquila, baiju, soju, aguardiente, pálinka, cachaça, Singani, 
borovicka et slivovitz.



  1,955,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 764

 Numéro de la demande 1,955,787  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'ORÉAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations pour éclaircir les cheveux; préparations colorantes pour les cheveux; teintures pour 
les cheveux; préparations pour la décoloration des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,956,012  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidehouse LLP
1730 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion du changement 
organisationnel; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de l'intégration 
de domaines de la technologie des processus d'affaires, de l'apprentissage organisationnel, de la 
gestion du changement et de la viabilité opérationnelle; services de consultation et de conseil en 
administration des affaires et en gestion des affaires dans divers domaines et industries; services 
de gestion du risque d'entreprise; gestion des affaires et services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; services de conseil en gouvernance d'entreprise; services d'étude de marché; 
services de consultation en ressources humaines; gestion du rendement, nommément offre 
d'information dans le domaine de la gestion du rendement des entreprises et services de 
consultation dans le domaine de la gestion du rendement des affaires.

Classe 42
(2) Services de consultation et de conseil en gestion des technologies de l'information, 
nommément services de consultation ayant trait aux logiciels, consultation dans le domaine de la 
conception de pages Web et consultation en sécurité Internet; hébergement d'un site Web 
contenant une technologie qui permet aux sociétés et aux organisations d'administrer et de gérer 
des programmes de récompenses pour les employés et de promouvoir la productivité, le 
rendement, la reconnaissance et le moral des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88152779 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,956,275  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autostore Technology AS
Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
entièrement rouge.

Produits
 Classe 06

(1) Grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, comme des poutres et 
des poteaux porteurs pour la construction de systèmes d'entreposage, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; grilles, charpentes et structures en métal ou 
principalement en métal, comme des structures de rails pour machines de transport robotisées et 
véhicules de transport robotisés, machines de convoyage et convoyeurs à rouleaux pour le 
convoyage de marchandises à des fins de stockage et de déstockage en entrepôt, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; caisses, boîtes et contenants en 
métal ou principalement en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 07
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(2) Machines, appareils et installations de convoyage, comme des convoyeurs et des convoyeurs 
à rouleaux pour le convoyage de marchandises à des fins de stockage et de déstockage en 
entrepôt, de même que boîtes et contenants de stockage et de transfert spécialement conçus pour 
les machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; machines robotisées à commande électronique pour le transport, le 
stockage et le déstockage de boîtes et de contenants de marchandises ainsi que boîtes et 
contenants de stockage et de transfert spécialement conçus pour les machines et les appareils 
susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules 
de transport robotisés à commande électronique et véhicules de transport robotisés automatisés 
pour le transport, le stockage et le déstockage de boîtes et de contenants de marchandises dans 
des entrepôts et des centres de distribution ainsi que boîtes et contenants de stockage et de 
transfert spécialement conçus pour les véhicules susmentionnés; machines de transport, 
nommément machines de transport robotisées automatisées pour le stockage et le déstockage de 
contenants de marchandises dans des entrepôts et des centres de distribution, de même que 
boîtes et contenants de stockage et de transfert spécialement conçus pour les machines 
susmentionnées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines, 
appareils et installations à commande électronique pour le stockage et le déstockage de 
marchandises, comme des systèmes de stockage et de déstockage automatisés constitués 
principalement de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
repositionnement de caisses ou de boîtes d'entreposage d'un endroit à l'autre, de même que 
boîtes et contenants de stockage et de transfert spécialement conçus pour les machines et les 
appareils susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Recherche et conception concernant l'entreposage automatisé et robotisé; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; préparation, conception, mise à jour, 
maintenance et location de programmes informatiques et de logiciels de gestion d'entrepôts; 
préparation, conception, mise à jour, maintenance et location de programmes informatiques et de 
logiciels pour le fonctionnement de machines, d'appareils et de systèmes de convoyage pour le 
stockage et le déstockage de marchandises; location d'ordinateurs et de périphériques 
d'ordinateur; offre d'information et de consultation dans le domaine de l'entreposage automatisé et 
robotisé; consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201813354 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 1,956,803  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES SPIRITUEUX IBERVILLE INC.
8547 Lajeunesse
Montréal
QUÉBEC
H2P2E8

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMODORO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vodka
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 Numéro de la demande 1,957,054  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Metro Limited
Suite 223-231, Tsimshatsui Ctr. 
66 Mody Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE RUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément articles jouets pour faire des bulles, et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88154895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,405  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEST INC.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément boissons aromatisées à la bière, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour 
sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées 
au vin, boissons aromatisées au cidre; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément boissons non alcoolisées à base de malt contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; produits 
médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de 
café contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé, contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; produits 
médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément kombucha contenant de la 
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marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires 
de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément tisane 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau 
pétillante et eau de source contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques 
et à base de plantes, nommément jus contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, 
nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de produits 
laitiers, contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles 
de marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de 
miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, 
boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre; produits médicinaux, nutraceutiques 
et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de malt contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de 
cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées à base de café contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à 
base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de thé, contenant du cannabis, des 
extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; 
produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément kombucha contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de 
cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément tisane contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires 
de cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau 
de source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis, des cires de cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément jus contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des 
huiles de cannabis, des cires de cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de 
plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de produits laitiers, contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; 
marijuana à usage thérapeutique, cannabis à usage thérapeutique, marijuana thérapeutique, 
cannabis thérapeutique; marijuana thérapeutique sous forme de pilules, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administration par voie sublinguale et de doses à administration par 
voie muqueuse; extraits de cannabis à usage thérapeutique et à usage médicinal, nommément 
haschich, résines et huiles; produits de cannabis à usage thérapeutique et à usage médicinal, 
nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures contenant des cannabinoïdes; 
produits alimentaires contenant des cannabinoïdes à usage thérapeutique et à usage médicinal, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou pour utilisation comme condiments, gâteaux, 
confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, friandises en gelée, 
confiseries au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, brownies, tous pour le traitement de 
la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des 
spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
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épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; boissons non 
alcoolisées contenant des cannabinoïdes à usage thérapeutique et à usage médicinal, 
nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons 
énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre, 
toutes pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des 
tensions musculaires, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; 
clones de cannabis à usage thérapeutique et à usage médicinal; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, augmenter l'appétit, réduire 
l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; préparations médicinales 
aux herbes sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire 
le stress et la fatigue, traiter la douleur, augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; extraits de 
plantes, à usage médical et personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue et améliorer 
l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de 
poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue et 
améliorer l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et préparations 
médicinales pour réduire le stress et la fatigue et améliorer l'humeur.

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

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

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

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

 Classe 25
(6) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; vêtements, nommément hauts, chandails 
molletonnés, chapeaux, casques de sécurité, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, 
blouses de laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants.

 Classe 30
(7) Boissons non alcoolisées à base de café contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons non 
alcoolisées à base de thé, contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; kombucha contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de 
marijuana; tisane contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, 
des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons non alcoolisées à base de café 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; boissons non alcoolisées à base de thé, contenant du cannabis, 



  1,957,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 773

des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; 
kombucha contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis, des cires de cannabis; tisane contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(9) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément boissons aromatisées à 
la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre; boissons non alcoolisées à base de malt 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana, des cires de marijuana; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau 
minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de source contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; jus 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana, des cires de marijuana; boissons non alcoolisées à base de produits laitiers contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des 
cires de marijuana; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de 
miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, 
boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre; boissons non alcoolisées à base de 
malt contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, 
eau gazeuse, eau pétillante et eau de source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, 
des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; jus contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de 
cannabis; boissons non alcoolisées à base de produits laitiers contenant du cannabis, des extraits 
de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; boissons 
non alcoolisées à base de chanvre.

 Classe 34
(10) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de 
graines de cannabis, d'extraits de cannabis, ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles 
et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, des clones de cannabis; distribution de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques pour des tiers; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
moulins, de vaporisateurs et de balances.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, d'examiner et de 
recommander des produits de marijuana thérapeutique et d'interagir avec d'autres utilisateurs; 
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offre d'accès à un babillard interactif en ligne, à un forum de discussion et à une plateforme de 
réseautage social dans les domaines du cannabis et de la marijuana, des lois sur la marijuana 
thérapeutique.

Classe 40
(3) Production de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de graines de cannabis, d'extraits de 
cannabis, ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de produits alimentaires 
contenant des cannabinoïdes, des clones de cannabis; traitement (production) de cannabis et de 
marijuana thérapeutiques pour des tiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de contenu 
audio, visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, des lois sur la marijuana thérapeutique.

Classe 42
(5) Conception de sites Web; offre de services de recherche dans le domaine du cannabis, 
nommément de la marijuana; services de développement de produits dans le domaine du 
cannabis, nommément de la marijuana; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'évaluer, d'examiner et de recommander des produits de marijuana thérapeutique et d'interagir 
avec d'autres utilisateurs; hébergement d'un babillard interactif en ligne, d'un forum de discussion 
et d'une plateforme de réseautage social dans les domaines du cannabis et de la marijuana, des 
lois sur la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(6) Culture de cannabis et de marijuana thérapeutiques pour des tiers; exploitation d'un site Web 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, recherche sur le 
cannabis et la marijuana thérapeutiques, concernant les indications et les effets associés à 
certaines variétés de cannabis; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément boissons aromatisées à la bière, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour 
sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées 
au vin, boissons aromatisées au cidre; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément boissons non alcoolisées à base de malt contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; produits 
médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de 
café contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé, contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; produits 
médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément kombucha contenant de la 
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marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires 
de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément tisane 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau 
pétillante et eau de source contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques 
et à base de plantes, nommément jus contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, 
nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de produits 
laitiers, contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles 
de marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de 
miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, 
boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre; produits médicinaux, nutraceutiques 
et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de malt contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de 
cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées à base de café contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à 
base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de thé, contenant du cannabis, des 
extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; 
produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément kombucha contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de 
cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément tisane contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires 
de cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau 
de source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis, des cires de cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément jus contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des 
huiles de cannabis, des cires de cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de 
plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de produits laitiers, contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; 
marijuana à usage thérapeutique, cannabis à usage thérapeutique, marijuana thérapeutique, 
cannabis thérapeutique; marijuana thérapeutique sous forme de pilules, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administration par voie sublinguale et de doses à administration par 
voie muqueuse; extraits de cannabis à usage thérapeutique et à usage médicinal, nommément 
haschich, résines et huiles; produits de cannabis à usage thérapeutique et à usage médicinal, 
nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures contenant des cannabinoïdes; 
produits alimentaires contenant des cannabinoïdes à usage thérapeutique et à usage médicinal, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou pour utilisation comme condiments, gâteaux, 
confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, friandises en gelée, 
confiseries au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, brownies, tous pour le traitement de 
la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des 
spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
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épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; boissons non 
alcoolisées contenant des cannabinoïdes à usage thérapeutique et à usage médicinal, 
nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons 
énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre, 
toutes pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des 
tensions musculaires, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; 
clones de cannabis à usage thérapeutique et à usage médicinal; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, augmenter l'appétit, réduire 
l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; préparations médicinales 
aux herbes sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire 
le stress et la fatigue, traiter la douleur, augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; extraits de 
plantes, à usage médical et personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue et améliorer 
l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de 
poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue et 
améliorer l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et préparations 
médicinales pour réduire le stress et la fatigue et améliorer l'humeur.

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

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

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

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément hauts, chandails molletonnés, chapeaux, casques de sécurité, robes, 
jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs, gants; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 30
(7) Boissons non alcoolisées à base de café contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons non 
alcoolisées à base de thé, contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; kombucha contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de 
marijuana; tisane contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, 
des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons non alcoolisées à base de café 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; boissons non alcoolisées à base de thé, contenant du cannabis, 
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des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; 
kombucha contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis, des cires de cannabis; tisane contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(9) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément boissons aromatisées à 
la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre; boissons non alcoolisées à base de malt 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana, des cires de marijuana; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau 
minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de source contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; jus 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana, des cires de marijuana; boissons non alcoolisées à base de produits laitiers contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des 
cires de marijuana; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de 
miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, 
boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre; boissons non alcoolisées à base de 
malt contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, 
eau gazeuse, eau pétillante et eau de source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, 
des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; jus contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de 
cannabis; boissons non alcoolisées à base de produits laitiers contenant du cannabis, des extraits 
de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; boissons 
non alcoolisées à base de chanvre.

 Classe 34
(10) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de 
graines de cannabis, d'extraits de cannabis, ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles 
et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, des clones de cannabis; distribution de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques pour des tiers; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
moulins, de vaporisateurs et de balances.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, d'examiner et de 
recommander des produits de marijuana thérapeutique et d'interagir avec d'autres utilisateurs; 
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offre d'accès à un babillard interactif en ligne, à un forum de discussion et à une plateforme de 
réseautage social dans les domaines du cannabis et de la marijuana, des lois sur la marijuana 
thérapeutique.

Classe 40
(3) Production de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de graines de cannabis, d'extraits de 
cannabis, ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de produits alimentaires 
contenant des cannabinoïdes, des clones de cannabis; traitement (production) de cannabis et de 
marijuana thérapeutiques pour des tiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de contenu 
audio, visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, des lois sur la marijuana thérapeutique.

Classe 42
(5) Conception de sites Web; offre de services de recherche dans le domaine du cannabis, 
nommément de la marijuana; services de développement de produits dans le domaine du 
cannabis, nommément de la marijuana; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'évaluer, d'examiner et de recommander des produits de marijuana thérapeutique et d'interagir 
avec d'autres utilisateurs; hébergement d'un babillard interactif en ligne, d'un forum de discussion 
et d'une plateforme de réseautage social dans les domaines du cannabis et de la marijuana, des 
lois sur la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(6) Culture de cannabis et de marijuana thérapeutiques pour des tiers; exploitation d'un site Web 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, recherche sur le 
cannabis et la marijuana thérapeutiques, concernant les indications et les effets associés à 
certaines variétés de cannabis; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément boissons aromatisées à la bière, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour 
sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées 
au vin, boissons aromatisées au cidre; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément boissons non alcoolisées à base de malt contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; produits 
médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de 
café contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé, contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; produits 
médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément kombucha contenant de la 
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marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires 
de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément tisane 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau 
pétillante et eau de source contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques 
et à base de plantes, nommément jus contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, 
nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de produits 
laitiers, contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles 
de marijuana, des cires de marijuana; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de 
miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, 
boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre; produits médicinaux, nutraceutiques 
et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de malt contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de 
cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées à base de café contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à 
base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de thé, contenant du cannabis, des 
extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; 
produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément kombucha contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de 
cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément tisane contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires 
de cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, nommément eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau 
de source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis, des cires de cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de plantes, 
nommément jus contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des 
huiles de cannabis, des cires de cannabis; produits médicinaux, nutraceutiques et à base de 
plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de produits laitiers, contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; 
marijuana à usage thérapeutique, cannabis à usage thérapeutique, marijuana thérapeutique, 
cannabis thérapeutique; marijuana thérapeutique sous forme de pilules, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administration par voie sublinguale et de doses à administration par 
voie muqueuse; extraits de cannabis à usage thérapeutique et à usage médicinal, nommément 
haschich, résines et huiles; produits de cannabis à usage thérapeutique et à usage médicinal, 
nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures contenant des cannabinoïdes; 
produits alimentaires contenant des cannabinoïdes à usage thérapeutique et à usage médicinal, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou pour utilisation comme condiments, gâteaux, 
confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, friandises en gelée, 
confiseries au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, brownies, tous pour le traitement de 
la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des 
spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
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épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; boissons non 
alcoolisées contenant des cannabinoïdes à usage thérapeutique et à usage médicinal, 
nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons 
énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre, 
toutes pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des 
tensions musculaires, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; 
clones de cannabis à usage thérapeutique et à usage médicinal; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, augmenter l'appétit, réduire 
l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; préparations médicinales 
aux herbes sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire 
le stress et la fatigue, traiter la douleur, augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; extraits de 
plantes, à usage médical et personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue et améliorer 
l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de 
poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue et 
améliorer l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et préparations 
médicinales pour réduire le stress et la fatigue et améliorer l'humeur.

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

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

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

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément hauts, chandails molletonnés, chapeaux, casques de sécurité, robes, 
jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs, gants; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 30
(7) Boissons non alcoolisées à base de café contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons non 
alcoolisées à base de thé, contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; kombucha contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de 
marijuana; tisane contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, 
des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons non alcoolisées à base de café 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; boissons non alcoolisées à base de thé, contenant du cannabis, 
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des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; 
kombucha contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis, des cires de cannabis; tisane contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(9) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière.

(10) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines 
de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément boissons aromatisées 
à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre; boissons non alcoolisées à base de malt 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana, des cires de marijuana; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau 
minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de source contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; jus 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana, des cires de marijuana; boissons non alcoolisées à base de produits laitiers contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des 
cires de marijuana; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de 
miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, 
boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre; boissons non alcoolisées à base de 
malt contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, 
eau gazeuse, eau pétillante et eau de source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, 
des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; jus contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de 
cannabis; boissons non alcoolisées à base de produits laitiers contenant du cannabis, des extraits 
de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; boissons 
non alcoolisées à base de chanvre.

 Classe 34
(11) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de 
graines de cannabis, d'extraits de cannabis, ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles 
et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, des clones de cannabis; distribution de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques pour des tiers; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
moulins, de vaporisateurs et de balances.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, d'examiner et de 
recommander des produits de marijuana thérapeutique et d'interagir avec d'autres utilisateurs; 
offre d'accès à un babillard interactif en ligne, à un forum de discussion et à une plateforme de 
réseautage social dans les domaines du cannabis et de la marijuana, des lois sur la marijuana 
thérapeutique.

Classe 40
(3) Production de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de graines de cannabis, d'extraits de 
cannabis, ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de produits alimentaires 
contenant des cannabinoïdes, des clones de cannabis; traitement (production) de cannabis et de 
marijuana thérapeutiques pour des tiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de contenu 
audio, visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, des lois sur la marijuana thérapeutique.

Classe 42
(5) Conception de sites Web.

(6) Offre de services de recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana; 
services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de la 
marijuana; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, d'examiner et de 
recommander des produits de marijuana thérapeutique et d'interagir avec d'autres utilisateurs; 
hébergement d'un babillard interactif en ligne, d'un forum de discussion et d'une plateforme de 
réseautage social dans les domaines du cannabis et de la marijuana, des lois sur la marijuana 
thérapeutique.

Classe 44
(7) Culture de cannabis et de marijuana thérapeutiques pour des tiers; exploitation d'un site Web 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, recherche sur le 
cannabis et la marijuana thérapeutiques, concernant les indications et les effets associés à 
certaines variétés de cannabis; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,957,518  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sharon Ruben
5584 Borden Av.
COTE SAINT LUC
H4V2T6
P.O. Box H4V2T6
Cote Saint Luc, Montreal
QUEBEC
H4V2T6

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 « kitsch » 
est brun. La lettre N est turquoise. Le mot « spice » est rouge. Les poêles sont brune et grise. Le 
slogan YOUR KITCHEN SUPPLIES STORE est brun clair.

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; couteaux de service.

 Classe 21
(2) Bols; ustensiles de cuisine; planches à découper pour la cuisine; cuillères de service jetables; 
fourchettes de service; louches de service; spatules pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,957,866  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
 Kohler, WI 53044
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

BRAZN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Baignoires; baignoires à remous; douches; portes de douche; pommes de douche, bacs de 
douche; douches à main; tuyaux de douche à main; supports de douche à main; bidets; 
ensembles de robinets et de poignées de bidet; lavabos; cabinets de toilette; pieds de lavabo; 
installations de bain; becs de baignoire; robinets; poignées de robinet; ensembles de robinets et 
de poignées de baignoire; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; mitigeurs de bain et de 
douche; robinets de baignoire; soupapes thermostatiques pour installations de chauffage; toilettes; 
réservoirs de toilette; leviers de déclenchement pour toilettes; poignées de douche; accessoires de 
salle de bain, nommément éléments internes de robinet de douche, éléments internes de robinet 
de baignoire, éléments internes de barre coulissante de douche, éléments internes pour douches, 
baignoires et baignoires à remous, nommément éléments internes de robinet coupleur, éléments 
internes de soupape thermostatique, éléments internes de valve de régulation de débit et 
éléments internes à pression équilibrée.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain, nommément meubles-lavabos, armoires, miroirs, tablettes; barres 
d'appui pour baignoires, autres qu'en métal; crochets à vêtements, autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément verres à boire, porte-savons et distributeurs de 
savon; barres à serviettes; anneaux à serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 1,958,227  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOLOGIES CGC INC.
3770 Rue Jean-Marchand
Bureau 100
Québec
QUÉBEC
G2C1Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIATEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Metal mounting bracket system for ambulance, stretchers and hospitals environment to support 
medical equipment and devices, namely metal mounting bracket system for stretcher, for wall and 
surface installation and for ground and flight transport to support ventricular support system.
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 Numéro de la demande 1,958,231  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL PARIS EMPOWEREDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,958,404  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STINGRAY GROUP INC. / GROUPE 
STINGRAY INC.
730 rue Wellignton
Montréal
QUÉBEC
H3C1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY CLASSICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission and delivery of digital content, namely music materials, via television, wireless 
communication networks and the Internet; Electronic transmission and streaming of digital content, 
namely music materials, for others via global and local computer networks; Broadcasting of audio 
programming over the Internet and television; Distribution of digital content, namely music 
materials, accessible by means of MP3 players, personal music players, smartphones, tablets, 
personal computers and the Internet; Distribution of digital content, namely music materials, 
accessible by means of television, namely, television broadcasting; entertainment services, 
namely broadcasting and distribution of digital content, namely music materials on multiple devices 
and media, namely MP3 players, personal music players, smartphones, tablets, personal 
computers, television and the Internet.

Classe 41
(2) Entertainment services, namely production of digital content, namely music materials on 
multiple devices and media, namely MP3 players, personal music players, smartphones, tablets, 
personal computers, television and the Internet.
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 Numéro de la demande 1,958,505  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KALY Avenue
6955 Av Fielding
apt. 702
Montréal
QUÉBEC
H4V1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Dans la section supérieure, il y a un K sans la barre verticale (haste) et un A sans la barre 
horizontale (traverse).Dans la section inférieure, il est écrit KALY AVENUE.

Produits
 Classe 14

(1) montres

 Classe 18
(2) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main
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 Numéro de la demande 1,959,222  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prince Howell Oswald
Roslyn
Montreal
QUEBEC
H2J3G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The How-to, to being true to you
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; étuis de protection pour liseuses; étuis de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; habillages de protection pour liseuses; habillages de protection pour lecteurs de 
livres électroniques.

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 16
(3) Livres comptables; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; matériel de reliure pour livres et papiers; carnets d'anniversaires; tableaux noirs 
et scrapbooks; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; protège-livres; livres de 
référence.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
livres.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; organisation et tenue de salons du livre; réalisation de sondages d'opinion; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires.

Classe 41
(2) Publication de livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; publication 
de livres audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, 
de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur 
Internet; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres et de 
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magazines électroniques en ligne; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; 
publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; édition de livres audio; édition de 
livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de revues, de 
livres et de manuels dans le domaine de la médecine; édition de manuels scolaires.

(3) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles.

Classe 44
(4) Services de counseling psychologique.

Classe 45
(5) Counseling pastoral.
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 Numéro de la demande 1,959,229  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, Inc.
7801 Audubon Road
Chanhassen, MN 55317
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 15

Guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88207566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,959,251  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLEASH YOUR DRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88400390 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,959,264  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRASSEURS DU MONDE INC.
2 - 3755, rue Picard
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S1H3

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 N est de 
couleur rouge.

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 1,959,281  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jane Janzen
131 Bayview Road
V8K1L2
P.O. Box V8K1L2
SALT SPRING ISLAND
BRITISH COLUMBIA
V8K1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ohm Renewal Cream
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour le visage; hydratants pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,959,396  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHITE POINT HOLDINGS LIMITED
25 White Point Road, # 2 White Point
Queens County
NOVA SCOTIA
B0T1G0

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de club de loisirs; services de club de golf; offre de terrains de golf.

Classe 43
(2) Location de salles de conférence; location de salles de réception de mariage; location de salles 
de réception; services d'hôtel de villégiature.

Classe 44
(3) Services de spa.
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 Numéro de la demande 1,959,534  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Everyday Things
166 Montgomery Street
Peterborough
ONTARIO
K9J1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everyday Things
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif.

Classe 42
(3) Services de conception informatique; programmation informatique et conception de logiciels; 
services de conception de sites informatiques; 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 pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de bases de données; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de sites Web à des fins publicitaires 
pour des tiers; maintenance de sites Web pour des tiers; conception de sites Web; consultation en 
conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,959,604  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lamanna's Bakery, Cafe, Fine Foods Inc.
10-6758 Kingston Rd
Scarborough
ONTARIO
M1B1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMANNA'S BAKERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en papier ou en carton; boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; boîtes 
d'emballage pliantes en carton; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; boîtes en 
carton ondulé; boîtes d'emballage en carton; boîtes à papiers.

 Classe 21
(2) Boîtes à pain; services à café; contenants pour plats à emporter.

 Classe 30
(3) Boissons au café; café et boissons à base de café préparés.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de plats à emporter; comptoirs de plats à 
emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour 
cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de 
traiteur de cuisine européenne; services de café-restaurant; cafés-restaurants; restaurants 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la 
livraison à domicile; services de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,959,607  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lamanna's Bakery, Cafe, Fine Foods INC.
10-6758 Kingston Rd
Scarborough
ONTARIO
M1B1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMANNA'S CATERING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Boîtes en papier ou en carton; boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; boîtes d'emballage 
pliantes en carton; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; boîtes en carton ondulé; 
boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; boîtes à papiers. .

Services
Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur à 
domicile; services de traiteur extérieur; services de traiteur à l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,959,646  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emanuel John  Kijazi
606-812 14 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2R0N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gahawa Naturally Flavored Coffee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Gahawa » couramment utilisé en argot bantou 
est « fun », « happiness » ou « coffee ».

Produits
 Classe 30

Boissons au café; café décaféiné; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du 
lait.
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 Numéro de la demande 1,959,654  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ace Motion Inc.
8 The Green, Ste A
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements sport; vêtements sport pour femmes.

 Classe 28
(2) Protège-bras pour l'entraînement; protège-bras pour le sport; protège-corps pour 
l'entraînement; protège-corps pour le sport; coudières pour l'entraînement; coudières pour le sport; 
coudières pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; jambières pour le 
sport; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; équipement de 
protection pour les épaules et les coudes; protège-tibias pour l'entraînement; protège-tibias pour le 
sport; épaulières pour l'entraînement; épaulières pour le sport; protège-poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,959,681  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chiara Dias, partnership and Farrah Suleman, 
partnership
2106-45 Kingsbridge Garden
Mississauga
ONTARIO
L5R3K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kisses From Heaven
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon à l'amande; huiles aromatiques pour le bain; gels de bain et de douche; boules de bain; 
cristaux de bain; bains effervescents; herbes de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel.

Services
Classe 44
Traitements de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux; services de 
guérison par le reiki; services de thérapie par le reiki.
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 Numéro de la demande 1,959,694  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huizhou JingHao Medical Technology Co., Ltd.
Floor 6, Huicheng Industry Building, No.9 
Huifeng Dong'er Road 
Zhongkai High-tech Zone Huizhou,Guangdong 
516000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Distributeurs d'aérosol à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; cornets 
acoustiques; prothèses auditives; casques de protection auditive; coussins chauffants à usage 
médical; inhalateurs à usage thérapeutique; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques; nébuliseurs d'inhalothérapie; sphygmomanomètres.
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 Numéro de la demande 1,960,147  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,960,389  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broue-Alliance Inc.
3838 boulevard Leman
Laval
QUÉBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNKËR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière
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 Numéro de la demande 1,960,390  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broue-Alliance Inc.
3838 boulevard Leman
Laval
QUÉBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNNKËR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière
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 Numéro de la demande 1,960,432  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SMOOTCHY GLOBAL INC
101-1501 Howard Ave
Windsor
ONTARIO
N8X3T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; ale; ale et porter; ales; boissons au 
jus d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; boissons composées d'un mélange de jus 
de fruits et de légumes; amer au citron; cordial au cassis; jus de cassis; cordial au jus de cassis; 
eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis de calcium; eau minérale 
gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; jus de 
carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons 
gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; boissons 
gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; jus de 
fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons de jus de canneberge; soda mousse; eau potable distillée; eau potable; eau potable 
enrichie de vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences 
pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences 
pour la préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût 
non fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales 
aromatisées; eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; 
boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons 
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aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus 
de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à 
base de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux 
fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus 
de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de goyave; préparation en poudre pour 
thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; boissons 
isotoniques; lager; lagers; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; concentré de 
jus de citron; limonade; limonades; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la 
préparation de boissons; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; sirop de malt pour 
boissons; sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en 
boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau enrichie de minéraux; eau 
minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au 
sorbet; mélanges pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
[sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non 
alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits 
non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus 
de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin 
non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non 
alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; 
boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; 
boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de papaye; jus de fruit de la 
passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; boissons à base de jus 
d'ananas; jus de grenade; porter; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour 
sportifs enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune 
[boisson gazeuse japonaise]; eau de Seltz; panaché; boissons au sorbet; sikhye [punch de riz non 
alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de prunes fumées; boissons 
fouettées; soda; sodas; soda; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau 
minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes; eau de source; eau plate; stout; cidre doux; sirops pour boissons; sirops pour 
limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; sirops pour la préparation de jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; eaux de table; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin 
non fermenté; moût conservé non fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; 



  1,960,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 810

boissons fouettées aux légumes; boissons à base de légumes; boissons à base de légumes; eau 
enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,960,433  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesus Robles
7070 Ch. de la Côte Saint-Luc
Ap 104
Montreal
QUEBEC
H4V1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Noti Montreal
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Agences de presse; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un portail Internet de 
nouvelles proposant des liens vers un service d'agence de presse.

Classe 41
(2) Services de reporter; services de nouvelles; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,960,518  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Group Co., Ltd.
No. 588, Maoshan Road
Huangdao District, Qingdao 
Shandong
CHINA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREET - H
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,960,523  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Group Co., Ltd.
No. 588, Maoshan Road
Huangdao District, Qingdao
Shandong
CHINA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISCEND - H
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,960,548  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DORMAKABA CANADA INC.
7301 Boul Décarie
Montréal
QUEBEC
H4P2G7

Agent
SANDRA HELLER
(C/O DORMAKABA CANADA INC.), 7301 
DECARIE BOULEVARD, MONTREAL, 
QUEBEC, H4P2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFFIRE LX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Serrures de porte électroniques.
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 Numéro de la demande 1,960,740  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMINE RHALLAM
2797 Rue Frégault
Laval
QUÉBEC
H7T0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) après-shampoings pour bébés; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; 
cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crèmes 
de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; diffuseurs à bâtonnets de 
parfums d'ambiance; mousses pour les soins de la peau; préparations de soins capillaires; 
préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations non-
médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations pour le lissage des cheveux; 
recharges de produits odorants pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de 
produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; savon de bain; savon de 
beauté; savon de soins corporels; savon en crème pour le corps; savon liquide pour le corps; 
savon pour la peau; savon pour les mains; savons cosmétiques; savons de toilette; savons en 
copeaux; savons en crème; savons liquides; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les 
mains et le visage; savons parfumés; savons pour le visage; shampoings et après-shampoings; 
shampoings pour bébés

 Classe 05
(2) savons antibactériens

 Classe 11
(3) diffuseurs d'air

 Classe 26
(4) accessoires pour cheveux

Services
Classe 44
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salons de beauté; services de salons de beauté; services de soins de beauté et de santé fournis 
par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage
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 Numéro de la demande 1,960,758  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kilogear, Inc.
30216 Matisse Drive
Rancho Palos Verdes, CA 90275
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport.

 Classe 28
(2) Poids d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,960,857  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genmab B.V.
Uppsalalaan 15
3584 CT Utrecht
NETHERLANDS

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HexCeed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier 
anticorps et anticorps bispécifiques et multispécifiques ainsi que leurs fragments, nommément 
anticorps monovalents, ainsi qu'anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à ceux-ci, pour la 
recherche et le développement scientifiques industriels in vitro et in vivo ayant trait aux maladies; 
ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques à 
base d'anticorps et d'anticorps bispécifiques et multispécifiques ainsi que de leurs fragments, y 
compris d'anticorps monovalents, ainsi que d'anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à ceux-ci, 
pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et 
des maladies auto-immunes, inflammatoires, neurodégénératives et cardiovasculaires.

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale, scientifique et biologique, en particulier recherche ayant trait aux 
anticorps et aux anticorps bispécifiques et multispécifiques ainsi qu'à leurs fragments, y compris 
aux anticorps monovalents, ainsi qu'aux anticorps dérivés de ceux-ci ou conjugués à ceux-ci, ainsi 
que développement de produits pharmaceutiques à base d'anticorps et d'anticorps bispécifiques et 
multispécifiques ainsi que de leurs fragments, y compris d'anticorps monovalents, ainsi que 
d'anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à ceux-ci; analyse chimique; programmation 
informatique, nommément programmation d'ordinateurs pour la collecte et le traitement de 
données médicales en recherche scientifique médicale, développement et thérapie, y compris 
recherche scientifique, développement et thérapie ayant trait aux anticorps et aux anticorps 
bispécifiques et multispécifiques ainsi qu'à leurs fragments, y compris aux anticorps monovalents, 
ainsi qu'aux anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à ceux-ci.

Classe 45
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(2) Exploitation de brevets et octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle dans le 
domaine de la médecine.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2018 02642 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 1,960,888  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The RW Brand
1956
Yonge Street
P.O. Box M4S 1Z4
Toronto
ONTARIO
M4S1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; 
administration et gestion des affaires; consultation en administration des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; planification en gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
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campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; tests de personnalité à des fins 
commerciales; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site 
Web; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et 
du marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; planification stratégique d'entreprise.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site de discussion sur Internet.

Classe 41
(3) Formation en assertivité holistique offerte par un site Web; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière.

Classe 42
(4) Création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; graphisme 
assisté par ordinateur; services d'infographie; conception de sites Web; consultation dans le 
domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de 
pages d'accueil et de sites Web; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
conception d'art graphique; graphisme; conception graphique; conception graphique de matériel 
promotionnel; conception de pages d'accueil et de pages Web; maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception d'emballages; services de consultation en conception de produits; services 
de conception d'emballages de produits; mise à jour de sites Web pour des tiers; consultation en 
conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,961,071  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Hunt Owczarski, an individual
391 South Brent Street
Ventura, CA 93003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAFFLEYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Gaufriers électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/192,744 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,104  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammed  KUBAH
1119 Rebecca St
Oakville
ONTARIO
L6L1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

shawarma x
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants rapides.
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 Numéro de la demande 1,961,123  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kilogear, Inc.
30216 Matisse Drive
Rancho Palos Verdes, CA 90275
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport; vêtements d'exercice.

 Classe 28
(2) Poids d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,961,196  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COPEFRUT S.A.
Longitudinal Sur Km. 185, Curicó
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPEFRUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais.
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 Numéro de la demande 1,961,299  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin Cloutier
37
Bridgend Court North
Woodbridge
ONTARIO
L4L3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, Mukbang est un mot coréen dont la traduction anglaise est « eating breakfast 
».

Produits
 Classe 25

(1) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
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casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
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molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le 
travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues 
de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 



  1,961,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 829

détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
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tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
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bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].

 Classe 26
(2) Papillotes de balayage capillaire; bandes de serrage de bas de pantalon; brassards; brassards 
comme accessoires vestimentaires; brassards pour indiquer la position des membres d'une équipe 
durant des activités sportives; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs artificielles à 
fixer aux vêtements; guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles avec lumières 
intégrées; couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières 
intégrées; bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; arrangements de fleurs 
artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs 
artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; feuillage artificiel; fruits artificiels; guirlandes 
artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; plantes artificielles; arbres artificiels taillés; arbres 
artificiels; légumes artificiels; couronnes artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert de mailles; 
épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabodome]; 
postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabomino]; barrettes; perles pour la 
mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; boucles de ceinture; boucles de ceinture pour 
vêtements; boucles de ceinture en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux pour 
vêtements; boucles de ceinture en métaux précieux; fermoirs de ceinture; aiguilles de reliure; 
attaches pour chemisiers; dentelle au fuseau; bobines pour fil à broder ou laine; pinces à cheveux; 
passe-cordons; boucles de botte; oeillets de botte; attaches de botte; lacets de botte; boucles à 
cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes en métal précieux pour aiguilles; attaches de soutien-gorge; 
coussinets de soutien-gorge pour vêtements; rallonges de bretelle de soutien-gorge; armatures de 
soutien-gorge; brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boucles pour articles 
chaussants; boutons pour vêtements; macarons de campagne; aiguilles à canevas; breloques de 
téléphone cellulaire; breloques pour colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; 
breloques pour colliers pour animaux de compagnie; chignons pour coiffures japonaises [mage]; 
dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu pour chaises; pinces pour cheveux; 
fermoirs; fermoirs pour vêtements; fermoirs pour sacs à main; pinces à griffes pour cheveux; 
pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements; pièces pour 
vêtements; perruques de clown; baleines de col; supports de col; baguettes pour cols; dossards 
en tissu; cordons pour bordures; bouquets de corsage de fleurs artificielles; bandes de soutien de 
corset; crochets à crocheter; aiguilles à crocheter; papillotes [bigoudis]; rouleaux de mise en plis; 
pelotes pour épingles; daenggi [rubans à natte pour coiffures coréennes]; daenggi [rubans à natte 
pour coiffures de style coréen]; oeufs à repriser; aiguilles à repriser; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques décoratives 
pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour téléphones mobiles; cordes décoratives; 
rubans décoratifs; breloques de collier pour chiens; attaches pour robes; rubans élastiques; ruban 
élastique; bigoudis électriques; rouleaux de mise en plis électriques; rouleaux à mise en plis 
électriques; bigoudis (électriques); bigoudis électriques chauffants; bigoudis chauffants 
électriques; insignes brodés pour vêtements; emblèmes brodés; pièces brodées; pièces brodées 
pour vêtements; crochets à broder; broderies; broderies pour vêtements; aiguilles à broder; 
épingles d'entomologie; épingles d'entomologie en métal; élastiques pour retenir les manches; 
rallonges pour bretelles de soutien-gorge; oeillets; oeillets pour vêtements; oeillets pour articles 
chaussants; tissu de dentelle; fausses barbes; faux cheveux; faux cheveux pour coiffures 
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asiatiques [kamoji]; faux ourlets; fausses moustaches; moustaches postiches; agrafes pour 
soutiens-gorge; attaches pour soutiens-gorge; attaches pour vêtements; attaches pour bretelles; 
plumes pour la décoration; volants pour vêtements; franges; toile thermofusible pour la couture; 
broderies d'or; broderies d'or pour vêtements; boucles de mercerie; rubans de mercerie; 
accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; 
boucles pour cheveux; pinces à cheveux; pinces pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; 
papillotes de coloration capillaire; bonnets pour la coloration capillaire; papillotes pour la coloration 
capillaire; rouleaux à mise en plis; bigoudis; papillotes [bigoudis]; épingles à onduler les cheveux; 
élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; bonnets de balayage capillaire; broches à cheveux; 
bonnets pour mèches; résilles; filets pour les cheveux; filets pour le tissage des cheveux; 
ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches; postiches et 
perruques; épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; rubans à 
cheveux pour coiffures japonaises [tegara]; rouleaux à mise en plis; chouchous; barrettes à 
cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (negake); cordelettes d'ornement 
pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); attaches à cheveux; postiches; postiches pour 
coiffures japonaises [kamishin]; barrettes à cheveux; fermoirs de sac à main; aiguilles de tricot à la 
main; rubans de chapeau; épingles pour fixer des chapeaux; rubans de chapeau; pièces 
thermocollantes; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; pièces 
thermocollantes pour la réparation de vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation 
d'articles textiles; insignes thermoscellés; ruban à ourlet; bandes d'agrafes; bandes 
autoaggripantes; crochets et oeillets; agrafes pour corsets; crochets à tabi [kohaze]; aiguilles de 
métier à tisser pour la bonneterie; cheveux humains; feuillage artificiel pour l'intérieur; pièces en 
tissu à appliquer au fer; dentelle jacquard; pinces à griffes pour cheveux; kamishin [postiches pour 
coiffures japonaises]; kamoji [faux cheveux pour coiffures japonaises]; aiguilles à tricoter; kogai 
[épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises]; kohaze [attaches à tabi]; kohaze 
[crochets à tabi]; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; dentelles; dentelle et 
broderie; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; lacets pour articles 
chaussants; aiguilles à lacer; cordons pour laissez-passer; cordons pour insignes; cordons pour 
insignes d'identité; macarons; lettres pour marquer le linge; boucles à vêtements; mage [chignons 
pour coiffures japonaises]; boutons magnétiques recouverts de tissu; épingles de marquage; 
marugushi [peignes ornementaux pour coiffures japonaises]; épingles d'entomologie en métal; 
attaches en métal pour articles chaussants; attaches en métal pour chaussures et bottes; épingles 
en métal pour la naturalisation d'insectes; paillettes de mica; galons militaires; pinces à mitaine; 
monogrammes pour marquer le linge; motoyui [cordelettes d'ornement pour cheveux pour 
coiffures japonaises]; boîtes à aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; cartouches à 
aiguilles; pelotes à aiguilles; trousses de tapisserie sur canevas; étuis à aiguilles; aiguilles pour 
peigneuses de laine; aiguilles en métal précieux; enfile-aiguilles; negake [ornements pour cheveux 
pour coiffures japonaises]; bigoudis non électriques; rouleaux à mise en plis non électriques; 
macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; chiffres pour marquer le linge; chiffres ou lettres 
pour marquer le linge; obi-dome [attaches spéciales pour obis]; épingles à cheveux orientales; 
pièces adhésives décoratives pour vestes; boucles décoratives en tissu; pièces décoratives en 
tissu; peignes ornementaux pour coiffures japonaises [marugushi]; épingles à cheveux 
ornementales pour coiffures japonaises [kogai]; insignes de fantaisie décoratifs; macarons de 
fantaisie décoratifs; pièces décoratives pour vêtements; rubans décoratifs en tissu; rubans en tissu 
décoratifs; plumes d'autruche; passementerie; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en 
vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation d'articles textiles; pièces 
de réparation pour vêtements; breloques de collier pour animaux de compagnie; picots; pelotes à 
épingles et à aiguilles; pelotes à épingles; épingles à tête en verre; cheveux nattés; attaches de 
queue de cheval; postiches; guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; couronnes de Noël 
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artificielles à éclairage intégré; boutons-pression; fermoirs-pression; fermoirs-pression et boutons-
pression; boutons à pression; rubans (récompenses); coussinets de soutien-gorge amovibles; 
coussinets amovibles pour soutiens-gorge; bretelles amovibles pour soutiens-gorge; bretelles de 
soutien-gorge amovibles; rubans; rubans pour les cheveux; rubans en matières textiles; rubans en 
tissu pour l'emballage de cadeaux; rubans en tissu pour l'emballage; boutons à rivet; crochets à 
tapis; aiguilles de sellier; épingles de sûreté; pinces à foulard; paniers à couture; boîtes à couture; 
nécessaires de couture; aiguilles de machine à coudre; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à 
chas ovale; dés à coudre; boutons de chemise; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; 
crochets pour chaussures; lacets; ornements pour chaussures; lacets de chaussure; lacets; 
aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; navettes pour la fabrication de filets de pêche; 
coussinets de soutien-gorge en silicone pour vêtements; broderies d'argent; broderies d'argent 
pour vêtements; volants de jupe; fermetures à glissière; fermetures à glissière et pièces connexes; 
pinces à pression pour les cheveux; boutons-pression; soutaches; paillettes pour vêtements; 
attaches spéciales pour obis (obi-dome); boucles à courroie; fermetures à boutons-pression; 
tabomino [postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises]; rubans fronceurs pour 
rideaux; glands; aiguilles à tatamis; tegara [rubans pour coiffures japonaises]; boucles en tissu 
pour l'emballage de cadeaux; boucles en tissu pour l'emballage; nattes en tissu; pièces en tissu 
pour vêtements; pièces en matières textiles à appliquer au fer; rubans en tissu; rubans en tissu 
pour emballages-cadeaux; dés à coudre; toupets; roulettes à tracer; tresses de cheveux; pinces à 
pantalon pour les cyclistes; armatures pour soutiens-gorge; armatures à soutien-gorge; épingles à 
cheveux; baleines de corset; perruques; lacets de laine; lacets en laine; couronnes de fleurs 
artificielles; fermetures (glissières); fermetures à glissière pour sacs; attaches à fermeture à 
glissière; tirettes de fermeture à glissière; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 29
(3) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs 
de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; caviar d'aubergine; pâte d'aubergine; 
bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; 
bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui 
de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages 
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson 
bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; 
saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou farcis de 
viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes 
confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage alimentaire; 
boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande 
cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; 
tartinades de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; 
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olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes 
en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en 
conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; 
caviar; boyaux de cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème chantilly; fromage; fromage 
contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; cheonggukjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une riche pâte 
de soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes 
de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades 
de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus 
de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; 
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
graisse de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco 
en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; 
colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait 
concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
[kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de 
tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et 
de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce 
soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile 
de maïs à usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de 
vache; pâte d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; 
crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de 
concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; doenjang 
jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une pâte de soya]; dolmas; haricots secs; 
boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur 
du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; 
calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs 
de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; grenouilles 
comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huiles alimentaires; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs 
d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines au parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile 
d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; extraits pour soupes; extraits de 
viande; extraits de volaille; huile d'olive extra-vierge; falafel; corps gras pour la fabrication de 
graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel 
[menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; poisson; 
poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; 
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gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; 
conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; farine 
de poisson pour la consommation humaine; noisettes effilées; flocons de chair de poisson séchée 
[kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; huile de lin à usage culinaire; huile de lin pour 
aliments; foie gras; contenants à aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-
dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; 
plantain frit; bananes frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits 
givrés; pousses de bambou congelées; fougères congelées [Gosari]; céleri congelé; pé-tsai 
congelé; cerises congelées; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; frites 
congelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques et 
crustacés congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes congelés; salades de fruits et 
de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; 
confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à 
usage culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; 
conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de 
légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés 
dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait 
de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; croquettes de pommes de terre râpées; 
plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; 
boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux 
pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire 
des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes 
de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; 
hot-dogs; houmos; pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; 
légumes congelés instantanés; purée de pommes de terre instantanée; soupe miso instantanée; 
soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et 
marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées 
en poudre; charqui; croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; 
copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à 
base d'acide lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades 
de légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; tartinade au citron; huile de lin à 
usage culinaire; huile de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; 
tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; croustilles faibles en matières 
grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; 
viande lyophilisée; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; 
marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans 
de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; viande 
effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; tartinades de viande; 
fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des 
fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; 
lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; 
produits laitiers; protéines de lait; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; 
macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux 
moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; 
colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée 
de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; lait 
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d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; 
huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perche; 
cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments 
jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; 
légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; confiture 
d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage culinaire; porc; 
couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de 
terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; 
lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au 
cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour 
salades; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; 
plats préparés composés principalement de viande; escamoles préparées; escargots préparés; 
oeufs de poisson préparés; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; pistaches préparées; 
salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; graines 
de tournesol préparées; noix de noyer préparées; artichauts en conserve; racines de Platycodon 
en conserve [doraji]; baies en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en 
conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en 
conserve; légumes conservés dans l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; 
prostokvasha [lait sur]; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées 
comme agents de remplissage; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de 
protéines; couenne de porc soufflée; oeufs de caille; raisins secs; huile de colza alimentaire; huile 
de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; confiture de 
prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à 
usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix 
grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; salami; saumon; oeufs salés; poisson salé; 
salaisons; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; tartinade à sandwich; sardines; choucroute; 
boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à saucisses; boyaux à saucisses naturels; boyaux à 
saucisses synthétiques; saucisses; saucisses en pâte; bars communs; dorades; concombres de 
mer; oeufs de saumon et de truite; oursins; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; 
produits de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits 
d'algues à usage alimentaire; beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage 
de brebis; lait de brebis; lait de brebis; feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; 
mollusques et crustacés pour la consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; shortening; 
palourdes japonaises; crevettes et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation 
humaine; brème d'Amérique; boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana 
[crème sure]; poisson fumé; aiglefin fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; 
saumon fumé; saucisses fumées; trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la 
consommation; fromage à pâte molle; fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; 
soupe; bases de soupe; soupes concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour 
soupes; soupes; soupes et préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage 
alimentaire; lait de soya; crabe mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; huile de soya pour la 
cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; boissons à base de soya 
pour utilisation comme succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de 
fromage à base de soya; lait de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; amandes 
épicées; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et 
d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou 
grillées (kamaboko); fruits compotés; cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages blancs à pâte 
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molle égouttés; confiture de fraises; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; 
ayu; espadon; tahini [beurre de sésame]; tempeh; protéines végétales texturées; poisson en 
conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la mer en 
conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; feuilles de nori grillées (Yaki-
nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de truffe; galettes de pâte de 
poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinade à base de 
légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; 
cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et 
graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; 
fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; yogourt; yogourts à boire; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune 
d'oeuf; croustilles de yucca.

Services
Classe 39
(1) Location d'avions; services d'affrètement aérien; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; services de contrôle de la circulation aérienne; transport aérien de fret; transport aérien 
de marchandises; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de fret; 
affrètement d'aéronefs; accostage d'avions; location d'aéronefs; services d'enregistrement auprès 
de compagnies aériennes; location d'avions; services aéroportuaires d'enregistrement des 
bagages; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; 
services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; 
services d'ambulance; transport par ambulance; transport par véhicule blindé; transport par 
véhicule blindé; transport par véhicules blindés; organisation et tenue d'excursions en canot; 
préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à 
l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de transport pour circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses; récupération 
d'automobiles; services de consultation en aviation; services de bagagiste; transport par barge; 
location de vélos; affrètement de bateaux; amarrage de bateaux; location de bateaux; entreposage 
de bateaux; services de remorquage de bateaux; services de hangar à bateaux; réservation de 
sièges pour les voyages; réservations de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; collecte 
de bouteilles; services d'embouteillage; affrètement d'autobus; transport par autobus; services 
d'enroulement et de bobinage pour l'industrie gazière et pétrolière; transport par véhicule tracté 
par câble; actionnement de portes d'écluse; services d'actionnement de portes d'écluse; location 
de voitures; location de voitures, de garages et d'espaces de stationnement; services 
d'autopartage; services de location de conteneurs; manutention de marchandises; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; transport maritime de marchandises; 
déchargement de marchandises; réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques; 
affrètement d'aéronefs; affrètement de bateaux; affrètement de yachts; services de location de 
voitures avec chauffeur; services de chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de messagerie; mise en 
caisse de produits; services de transbordement; organisation de croisières; services de paquebots 
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de croisière; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison 
aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison 
de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de messages par 
messager; services de plongée et de sauvetage sous-marins; livraison de documents par 
messager à vélo; livraison de documents en main propre; services de factage; remorquage 
d'urgence d'automobiles; accompagnement durant des circuits touristiques; services de traversier; 
transport par traversier; transport par traversier; services de planification de vols; livraison de 
fleurs; affranchissement de courrier; courtage de fret; expédition de fret; services d'expédition de 
fret; services de chargement de fret; transport par train de marchandises; courtage en transport de 
fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de 
fret par camion; location de casiers pour aliments congelés; livraison de combustibles; livraison de 
mobilier; location de garages; services de collecte des ordures; emballage de cadeaux; services 
d'emballage de cadeaux; services de navigation par GPS; transport protégé d'objets de valeur; 
services de transport par camion blindé; déchargement portuaire par grue; entreposage de 
matières dangereuses; transport par hélicoptère; transport par voiture louée; location de chevaux; 
déglaçage pour l'industrie du transport; déglaçage; services de manutention de marchandises 
d'importation et d'exportation; lancement de satellites pour des tiers; crédit-bail d'automobiles; 
location d'espaces de garage; location de véhicules automobiles; location d'espace d'entreposage; 
crédit-bail de camions; services d'aconage; services de limousine; location d'avions; entreposage 
de bagages; location de boîtes aux lettres; services de marina; remorquage maritime; services de 
remorquage maritime; remorquage maritime; services de transport en commun pour le grand 
public par autobus, métro, tramway et train de banlieue; emballage de marchandises; livraison de 
messages accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; services de messager; 
surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs de 
vitesse; transport par monorail; services mortuaires; location d'autocars; location de motos; 
services de déménagement; services de fourgons de déménagement; services de stationnement 
municipal; services de chantier naval; livraison de journaux; actionnement d'écluse; organisation 
de circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques; emballage d'articles pour le transport; services d'emballage, de 
mise en caisse et d'entreposage; livraison de colis; services d'expédition de colis; location de 
places de stationnement; location d'espaces de stationnement; transport de passagers par avion; 
transport de passagers par train; transport de passagers par bateau; transport de passagers par 
train; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; 
stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; stockage 
physique de déclarations de revenus; livraison de pizzas; croisières de plaisance; transport par 
bateau de plaisance; services de porteur; portage; services postaux; offre d'horaires de 
compagnies aériennes par un site Web; transport par avion à hélices; offre d'itinéraires routiers; 
diffusion d'information sur l'entreposage; diffusion d'information sur les conditions routières par 
téléphone; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; diffusion 
d'information sur la circulation; offre de transport à des personnes âgées ou handicapées à des 
fins caritatives; offre d'installations d'amarrage de navires; offre de parcs de stationnement; offre 
d'information sur l'entreposage; services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, 
à savoir distribution de gaz naturel; services publics, à savoir distribution d'eau; location de 
poussettes; location de voitures de chemin de fer; transport ferroviaire de marchandises; location 
de chariots ferroviaires; renflouement de navires; entreposage réfrigéré; location de réfrigérateurs; 
services de ramassage des ordures ménagères; réservation de voitures de location; location 
d'aéronefs; location de moteurs d'aéronef; location d'avions; location de bateaux; location de 
cloches de plongée; location de combinaisons de plongée; location de celliers électriques; location 
de congélateurs à usage domestique; location d'espaces de garage; location de garages; location 
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de boîtes aux lettres; location de systèmes de stationnement mécaniques; location de motos; 
location de fourgons de déménagement; location de palettes; location de places de stationnement; 
location de places de stationnement; location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; 
location de réfrigérateurs-congélateurs pour la maison; location de réfrigérateurs; location de 
conteneurs d'entreposage; location de véhicules de traction et de remorques; location de 
tracteurs; location de porte-bagages de toit; location d'entrepôts; réapprovisionnement de 
distributeurs; réservation de sièges de voyage; vente de billets d'avion; sauvetage de navires; 
sauvetage; lancement de satellites; localisation par satellite; courtage maritime; affrètement de 
navires; pilotage de navires; renflouement de navires; services de sauvetage de navires; 
déchargement de navires; courtage maritime; aconage; entreposage de bateaux; entreposage de 
vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de mobilier; entreposage de fourrures; 
entreposage de déchets radioactifs; entreposage de vêtements; transport par tramway; transport 
en commun pour le grand public en métro; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 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; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; transport par camion-citerne; services de taxi; transport par taxi; transport par taxi de 
personnes en fauteuil roulant; remorquage; remorquage d'avions; remorquage d'avions; repérage 
et suivi de colis en transit; location de tracteurs; renseignements sur la circulation; transport par 
tram; transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport et entreposage de déchets; transport 
et entreposage d'ordures; transport et entreposage de déchets; transport en ambulance; transport 
de marchandises par train; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de 
marchandises par train; transport de passagers par train; transport de mobilier; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage 
et de guide de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide 
de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; accompagnement (circuits 
touristiques); services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; 
exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; location de 
malles de voyage; location de camions et de remorques; transport par camion; transport par 
camion; services de camionnage; transport par avion à turboréacteurs; sauvetage sous-marin; 
déchargement de fret; services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel; services de 
voiturier; services de remorquage de véhicules en panne; services de parc de stationnement pour 
véhicules; location de véhicules; services de remorquage de véhicules; services d'entrepôt; 
entreposage; services d'emballage pour la protection des bagages pendant les voyages; services 
d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'affrètement de yachts.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de 
pension pour animaux; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services 
d'information sur les bars; services de bar; services de tenue de bar; services de gîte touristique; 
services de gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; 
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pension pour animaux de compagnie; réservation de pensions de famille; services de pension de 
famille; pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement dans 
des hôtels; réservation d'hébergement de camping temporaire; services de réservation d'hôtels; 
services de brasserie; microbrasseries; services de buffet pour bars-salons; services de traiteur 
pour entreprises; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; 
services de cafétéria; cafétérias; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de 
traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services 
de traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour 
hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur de cuisine 
européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine espagnole; 
services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; centres de garde 
d'enfants; services de centre de garde d'enfants; services de crèche pour enfants; services de bar-
salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; bistrots et salons de thé; services de café-
restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de crèche; services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration de 
biscuits personnalisée; services de bar laitier; garderies; services de garderie; services de 
pouponnière; services de garderie de jour pour chiens; ranchs de vacances; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons de nourriture; services de refuges, à savoir offre 
d'hébergement d'urgence temporaire; hôtels pour longs séjours; services de restaurant rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de 
traiteur d'aliments et de boissons pour institutions; sculpture culinaire; services de petit hôtel; 
camps de vacances; auberges; services de réservation d'hébergement hôtelier; services 
d'hébergement hôtelier; services de traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de 
réservation d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur; services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de motel; hôtels; 
services d'hébergement pour personnes âgées; bars laitiers; bars laitiers; pouponnières; 
information et conseils concernant la préparation des repas; services de restaurant japonais; 
comptoirs à jus; services de pension en chenil pour animaux de compagnie; location de comptoirs 
de cuisine; location de distributeurs d'eau; réservation d'hôtels pour des tiers; location de grandes 
tentes; services de bar laitier; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); 
services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; services 
de traiteur pour l'offre de café; services de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; 
services de restaurant de type okonomiyaki; exploitation de terrains de caravaning; exploitation 
d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de données dans le domaine de la 
cuisine; exploitation de pubs; services de traiteur à l'extérieur; services de traiteur à l'extérieur; 
services de chef personnel; pensions pour animaux de compagnie; services de pension pour 
animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux de compagnie; services de 
garderie de jour pour animaux de compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; 
pizzérias; pizzérias; pizzerias; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les 
garderies; offre de salles de réception; offre d'installations de camping; offre de centres de garde 
d'enfants; mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et 
rencontres sociales; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de centres de 
soins de jour pour les personnes âgées; offre de services de refuge d'urgence, à savoir 
d'hébergement temporaire; mise à disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels; 
offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la 
santé et du bien-être en général de leurs clients; offre de services de petit hôtel; offre 
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d'hébergement hôtelier; offre de services de repas en vol à bord d'un avion; offre de services de 
repas en vol à bord d'avions; diffusion d'information sur les services de bar; diffusion d'information 
sur la tenue de bar; offre d'information sur les services de crèche; offre d'information sur des 
services de restaurant; offre d'information sur les caractéristiques du vin; offre d'information dans 
les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données; offre d'information, à 
savoir de recettes de boissons; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins 
caritatives; services de conseils et d'information en ligne sur les accords mets et vins; services de 
conseils et d'information en ligne sur les accords mets et vins; offre d'information en ligne sur la 
réservation d'hébergements de vacances; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; 
offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de résidences pour l'hébergement 
temporaire de personnes autistes; offre de services de restaurant; offre de services de réservation 
de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de 
famille; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux 
clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; 
offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans 
des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; 
mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour voyageurs; pubs; 
location et location à contrat d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage 
municipal et des évènements publics; location d'équipement de bar; location de lits; location 
de fontaines à boissons; location de couvertures; location de tapis; location de chauffe-plats; 
location de chaises et de tables; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
location de fontaines à chocolat; location de salles de conférence; location de machines à barbe à 
papa; location de rideaux pour des hôtels; location de distributeurs de boissons; location de 
refroidisseurs d'eau potable; location de distributeurs d'eau potable; location de réchauds 
électriques; location de kiosques d'exposition; location de revêtements de sol pour hôtels; location 
de salles pour fêtes d'anniversaire; location de salles pour réceptions de mariage; location de 
meubles pour des hôtels; location de futons; location de chalets de vacances; location de plans de 
travail de cuisine; location de plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments pour 
consommation immédiate; location de marquises; location de réchauds non électriques; location 
d'oreillers; location d'éclateurs de maïs; location de couettes; location de chambres comme 
hébergement temporaire; location de chambres comme hébergement temporaire; location de 
salles de réception; location de carpettes; location de couverts; location d'hébergement 
temporaire, à savoir de villas et de bungalows; location d'hébergement temporaire pour étudiants; 
location de serviettes pour hôtels; location de chalets de vacances; location de tentures murales 
pour hôtels; location de distributeurs d'eau; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services de centre de 
villégiature; services de soins de relève, à savoir soins de jour aux adultes; services d'information 
sur les restaurants et les bars; services de réservation de restaurants; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants 
offrant la livraison à domicile; services de maisons de retraite; maisons de retraite; services de gîte 
et couvert; services de location de carpettes; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-
service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et 
de cantine; services de casse-croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de 
sommelier; services de sommelier pour l'offre de conseils concernant le vin et l'appariement de 
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vins et d'aliments; services de restaurant espagnol; offre de repas aux sans-abri et aux personnes 
démunies; offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; services de taverne; services 
de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé; hébergement 
temporaire offert par des foyers de transition; services d'hébergement temporaire dans des camps 
de vacances; services d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; auberges pour 
touristes; services de restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la réservation 
d'hôtels; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services d'agence de 
voyages pour la réservation de restaurants; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles 
soba; services de restaurant washoku; services de bar à vin; bars à vin; services d'auberge de 
jeunesse.

(3) Services de cafétéria et de cantine; services de cantine; services de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir 
de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,971,677  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Florence Bourg
102A
rue de la Seigneurie
Beaupré
QUÉBEC
G0A1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENFLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
édition de magazine; édition en ligne de magazines et livres électroniques; publication de 
magazines; publication de magazines électroniques
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 Numéro de la demande 1,974,768  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fernando Pinzon
11583 Rue Édith-Serei
Montréal
QUÉBEC
H1E0V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riche du coeur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; magasins de vente au 
détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en ligne de 
vêtements
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 Numéro de la demande 1,975,841  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kristine Lange
P.O. Box 674
Wildwood
ALBERTA
T0E2M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naked Bull
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) objets à mâcher en peau brute pour chiens

 Classe 29
(2) boeuf; bouillon de boeuf; jerky de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; bouillon de boeuf; 
suif de boeuf; boeuf en conserve; poulet en conserve; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes 
de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; beignets de poulet; salade de poulet; tartinades 
au poulet; bouillon de poulet; ailes de poulet; corned-beef; boeuf déshydraté; boeuf haché; viande 
séchée; rosbif

 Classe 31
(3) aliments en conserve pour chats; aliments en conserve pour chiens; biscuits pour chats; 
aliments pour chats; aliments pour le bétail; os à mâcher digestibles pour chiens; biscuits pour 
chien; os à mâcher; aliments pour chiens; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher 
comestibles pour chiens; objets comestibles à mâcher pour chiens; friandises comestibles pour 
chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; friandises pour chats et chiens; 
friandises pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques; breuvages pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques; gâteries pour animaux 
domestiques sous forme de nerfs de boeuf séchés en bâtonnets; aliments pour chiots

Services
Classe 35
vente en ligne d'aliments
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 Numéro de la demande 1,975,844  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Mirambeau
1-90 45E Av
Lachine
QUEBEC
H8T2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Network > networth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge adhésifs; bottes après-ski; aubes; nappes d'autel; chaussures de pêcheur; 
bottines; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes antisudorifiques; semelles antidérapantes; 
tabliers; chaussures d'eau; ascots; débardeurs; articles d'habillement athlétiques; vêtements 
athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants 
sportifs; vêtements d'entrainement; bavoirs pour bébés en plastique; chaussons de bébés; 
culottes pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layettes de bébé; pantalons 
pour bébés; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de danse; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffeurs pour hommes; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; 
crampons de baseball; chandails de baseball; maillots de baseball; chaussures de baseball; 
uniformes de baseball; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens 
[jeogori]; bottes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; peignoirs de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillot de bain pour hommes; 
caleçons de bain; peignoirs de bain; costumes de plage; manteaux de plage; cache-maillots; 
chaussures de plage; vestes de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en imitation cuir; ceintures en 
cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; 
gants de cyclistes; souliers de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; 
blazers; blouses; blousons; blue jeans; combinaisons-slips; combinés-slips; boléros; cravates-
western; blousons d'aviateur; vestes sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchettes de 
bottes; tiges de bottes; bottines; bottes; bottes pour motocyclisme; boots de snowboard; noeuds 
papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; slip boxeur; boxer-shorts; chaussures de boxe; 
culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes; chaussures de mariage; couronnes de 
mariées; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; slips; costumes; vêtements 
d'affaires; bustiers; bandes de soutien de tournure pour l'obi [obiage]; tournures pour noeuds 
d'obis [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage 
pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquettes; visières de casquette; capes courtes; 
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capes; pantalons capri; casquettes; casques à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargo; 
vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements décontractés; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements sport; chaps; chasubles; toques de 
cuisinier; chemises pour dames; chemisettes; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; 
chemises pour enfants; robes traditionnelles chinoises [Cheongsam]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; chaussures d'escalade; capes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux de tissu; 
ceintures d'habillement; manchettes vestimentaires; vêtements de gymnastique; tenues de judo; 
tenues de lutte; vêtements en particulier pantalons; vêtements à savoir pantalons; vêtements en 
particulier pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour dames et hommes; 
manteaux pour dames; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; cache-cols; 
chemises à col; pantalons en velours côtelé; corselets; corsets sous-vêtements; corsets; 
combinaisons de travail; cravates; régates; hauts courts; manchettes [habillement]; jupes-culottes; 
écharpes vestimentaires; chaussures de curling; glisseurs de curling; gants pour cyclistes; vestes 
de vélo; chaussures de cycliste; cuissards de vélo; habillement pour cyclistes; datejime [ceintures 
enveloppantes pour kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos]; chaussures de 
yachting; manteaux en jean; vestes en jean; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en 
denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; bavettes; vestes en duvet; vêtements 
de soirée; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; tenues de soirée; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; duffel-coat; canadiennes; combinaisons-pantalons; cache-
poussière; cache-poussières; couvre-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; espadrilles; manteaux de soirée; robes de soirée; 
chaussures de soirée; robes de soirée; chaussures d'entraînement; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fées; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; fedoras; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements 
pour la pêche; pantalons-bottes pour la pêche; gilets de pêche; vestes de pêcheurs; bottes de 
pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; ferrures de chaussures; vestes 
molletonnées; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; pulls molletonnés; shorts 
molletonnés; hauts molletonnés; hauts en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; crampons de 
football; chaussures de football; uniformes de football; coussinage de chaussures; chaussures 
d'athlétisme; tenues de soirée; guêpières; gaines de lingerie; sarraus; kimonos longs [nagagi]; 
manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons de fourrure; 
étoles en fourrure; sous-pieds; guêtres; galoches; porte-jarretelles; jarretières; geta [sabots en bois 
de style japonais]; gaines [sous-vêtements]; corsets pour athlètes; gants; gants pour écran tactile; 
gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques 
portables à écran tactile; casquettes de golf; clous de chaussures de golf; chaussures de golf; 
casquettes de golf; vestes de golf; culottes de golf; culottes de golf; chemises polos; chaussures 
de golf; bermudas de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; galoches; robes; 
manteaux courts; crampons pour les souliers de curling; cache-pudeurs; chaussures de 
gymnastique; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; vêtements de gymnastique; 
chaussures de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; serre-têtes; foulards pour la tête; bandeaux absorbants; serre-tête; bandeaux 
contre la transpiration; foulards de tête; gilets de poids; insertions aux talons; talons de chaussure; 
protège-talons pour chaussures; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; 
hauts sabots de pluie (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée; maillots 
de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; 
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pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; bottes d'équitation; 
bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; 
chaussures pour bébés; bottes pour bébés; chaussures pour bébés; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements féminins; blousons; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais [zoris]; 
chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; sabots en bois de 
style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes en jean; jeans; 
bleu de travail; pourpoints; jikatabi [chaussures de travail japonaises à entredoigts]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; costumes de jogging; tenues de judo; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; jumpers; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; tenues de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickerbockers; 
chapeaux de tricot; vestes en tricot; chemises tricotées; jupes en tricot; hauts en tricot; bonnets 
tricotés; gants en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; koma-geta [sabots bas en bois]; vestes d'extérieur coréennes portées au 
dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets sans manches 
traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; koshimaki [maillots de corps pour kimonos]; 
sarraux de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
féminins; costumes latex; habits latex; layettes; ceintures de cuir; manteaux de cuir; gants de cuir; 
vestes de cuir; pantalons en cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons en cuir; 
jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; costumes de détente; collants; vestes 
réfléchissantes; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-
shirts à manches longues; tenues de détente; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules [liturgie]; mantilles; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; 
chaussures pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets pour hommes; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de bois japonais; ferrures pour sabots en bois de style japonais; tenues 
militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; sous-pulls à col cheminée; soutiens-gorge de 
sport anti-humidité; pantalons de sport anti-humidité; ceintures porte-billets; monokinis; jaquettes; 
bottes de motocyclisme; gants de motocyclisme; vestes pour motocyclisme; bottes de moto; 
chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures de montagne; cache-cols; 
mukluks; mules; maillots sans manches; muu muus; robes hawaïennes [muu-muus]; nagagi 
[kimonos longs]; manchons pour cols; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; fichus; cravates; 
déshabillés; nemaki [chemises de nuit japonaises]; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de 
nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; jaquettes; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements pour 
la nuit; semelles adhérentes; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes 
d'infirmière; bas nylon; obis pour kimonos; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; 
obiage-shin [tournures pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; 
vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; blouses; 
paletots; couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjamas; pyjamas; tailleurs-pantalons; petites 
culottes; pantalons; gaines-culottes; collants; chapeaux en papier utilisés comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; cabans; chaussons pour séances de pédicurie; robes de 
chambre; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
jupons; robes-chasubles; devanteaux; chandails piqués; semelles plate-formes; jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; pochettes; poches de vêtements; 
polos; ponchos; robes de grossesse; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; pièces de 
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protection en métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes de pluie; 
manteaux de pluie; chaussures de pluie; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons pour la 
pluie; imperméables; vestes imperméables; vêtements de pluie; bottes d'équitation; gants 
d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles de caoutchouc pour jikatabi; chaussures de 
rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; maillots de rugby; chaussures de 
course; shorts de course; sabots; vestes pour safaris; socques; sandales; sandales et chaussures 
de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimono [obis]; écharpes; écharpes; 
foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (suge-gasa); sarapes; capes à shampoing; 
châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gilets en peau de 
mouton; vestes coquilles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; vestes chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussures; semelles pour réparation de 
chaussures; empeignes de chaussures; souliers; semelles de chaussures servant à la réparation; 
pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; 
salopettes-shorts; culottes; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; écharpes d'épaules; cols; bonnets de douche; foulards de soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs de bottes 
de ski; chaussures de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; gants de ski; vestes de ski; 
pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; costumes de ski pour la compétition; 
pantalons de ski; vestes de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes 
et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons; masques de sommeil; vêtements 
pour dormir; vêtements de nuit; vestes avec manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; débardeurs; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits 
chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; chaussures 
de tennis; costumes de planche à neige; chaussures de ski; pantalons de neige; combinaisons de 
ski; pantalons d'hiver; bottes de planches à neige; anoraks de snowboard; pantalons de 
snowboard; chaussures de snowboard; pantalons de snowboard; habits de motoneige; 
chaussures de football; chaussures de football; uniformes de soccer; supports-chaussettes; 
supports-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; crampons de balle 
molle; semelles de chaussures; semelles pour sandales japonaises; guêtres; bavettes pour les 
sports; vestons sport; vestes sport; chemises de sport; chaussettes de sport; soutiens-gorge de 
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; manteaux sport; chaussures sport; 
maillots de sport; maillots de sport; chandails de sport et culottes de sport; survêtements de sport; 
chemises sports à manches courtes; chaussures de sport; maillots sportifs; uniformes de sport; 
maillots de sport; vêtements sport; bretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge 
sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; crampons de chaussures de 
football; vestes en suède; vestons de complets; complets-vestons; costumes en cuir; chapeaux de 
soleil; vêtements de protection contre le soleil; combinaisons de plage; pare-soleil; porte-
jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles; bretelles; bretelles; bandeaux antisudation; 
vestes molletonnées; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; chaussettes molletonnées; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbants; sous-
vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux contre 
la transpiration; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes 
et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillots de bain; caleçons de bain; 
costumes de bain; costumes de bain; tabi [chaussettes de style japonais]; tenues de Taekwondo; 
bonnets en laine de type écossais; débardeurs; tankinis; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; espadrilles; shorts de tennis; vêtements de 
tennis; costumes de théâtre; chaussettes thermiques; sous-vêtements isothermes; sandales tong; 
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culottes brésiliennes; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts de chaussures; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-
orteils pour socques japonais en bois; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-
forme; toques; chaussures d'athlétisme; vestes molletonnées; pantalons d'entraînement; 
chaussures de piste; survêtements; chaussures d'entraînement; tenues de jogging; trench; 
bretelles de pantalons; chaussettes longues; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; t-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à cols roulés; tutus; 
ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; slips; camisoles; gilets 
de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; valenki [bottes en feutre]; voiles pour dames; vestes; casquettes à visière; 
visières pour athlètes; maillots de volley-ball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la 
taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de 
marche; waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; pantalons de survêtement; tenues de 
jogging; hauts de survêtements; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariées; 
bottes en caoutchouc; bottes wellington; trépointes de chaussures; trépointes pour chaussures; 
combinaisons isothermes pour la plongée; combinaisons humides pour le surf; combinaisons de 
ski nautique; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons humides pour la planche à voile; guimpes [vêtements]; coupe-vents; 
coupe-vents; gilets coupe-vent; coupe-vents; coupe-vents; carénages de motos; vestes coupe-
vent; vestes coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses 
pour dames; robes de cérémonie pour femmes; chaussons pliants pour femmes; lingerie pour 
dames; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes; vêtements de sport pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements féminins; pièces principales de sabot japonais en 
bois; chaussures en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; 
chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; combinaisons de travail; empeignes en jonc tissé pour sandales de style 
japonais; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; bandeaux pour poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; 
costumes zazous; zori [sandales de style japonais]
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 Numéro de la demande 1,975,845  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEIFANG LI
A202 2th building Huayuyuan, 4084 Longhua 
People's Road, Baoan District
Shenzhen,Guangdong, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVERWELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

soudeuses à arc électrique; soudeuses à l'arc électrique; machines électriques de soudage; 
Électrodes pour machines à souder; machines à souder à gaz; machines à souder à gaz; 
soudeuses au laser; machines de soudage et de coupage oxyacétyléniques; électrodes de 
soudage; machines soudeuses; chalumeaux soudeurs; machines à souder les fils
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 Numéro de la demande 1,975,846  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZURETY, LLC
151 Christen Way
San Marcos, CA 92069-1706
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KELARO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

tuyaux flexibles métalliques pour la plomberie
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 Numéro de la demande 1,975,849  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AllOne Wellness
2559 Quadra St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AllOne Wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

sièges orthopédiques; supports dorsaux; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons 
d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; bandages élastiques; contenants 
réfrigérants; aimants pour soulager la douleur; appareils de mesure du pouls; sphygmomètres; 
moniteurs de pouls; bandages de maintien; supports pour épicondylite; grattoirs à langue
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 Numéro de la demande 1,977,835  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Indigo road productions inc.
518- 415 E Columbia St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Indigo Road Productions Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) boîtes à bento; contenants à breuvages; verres à boire; bols biodégradables; tasses 
biodégradables; Plateaux biodégradables; bols; grandes tasses en céramiques; chamois pour le 
nettoyage; étuis à baguettes; baguettes pour manger; chiffons de nettoyage; tasses à café; 
gourdes; gourdes pour voyageurs; faïence; flasques de poche; lingettes de nettoyage 
domestiques; flacons isothermes; bouteilles isolantes; manchons isolants pour tasses; paniers à 
linge pour le ménage; corbeilles à linge; brosses à dents manuelles; moulins à café actionnés 
manuellement; verres à margarita; bouteilles de plastique; boîtes à sandwich; bidons de sport 
vendus vides; brosses à dents; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau vendues vides; 
aérateurs pour le vin; verres à vin; déboucheuses; bouchons verseurs à vin; siphons à vin; 
déchets de laine pour le nettoyage

 Classe 24
(2) linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; 
couvertures de lit; couvertures en coton; couvertures en laine; couvre-lits; literie; couettes de lit; 
ensembles de draps de lit; draps; couvre-lits; jetés de lit; draps de lit; courtepointes; jetés de lit; 
couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; 
tissus mélangés à base de coton; tissus de coton; tissus de coton; tissus de coton; serviettes de 
coton; housses de coussins; housses de couettes; couettes; courtepointes pour futons; tissus de 
chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés 
à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; serviettes de bain à 
capuche; capes de bain pour enfants; serviettes de cuisine en tissu; tissus de lin; toile de lin; linge 
de maison; couvre-matelas; tissus non tissés; tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; 
couvertures pour animaux de compagnie; taies d'oreillers; couvre-oreillers; couvre-oreillers; 
enveloppes d'oreillers; taies d'oreillers; sets de table en matières textiles; napperons en tissu; 
housses de couette; couvertures matelassées; courtepointes; couettes en duvet; courtepointes en 
tissu; couvertures pour bébés; langes; linge de table et literie; couvertures de voyage; couvertures 
de voyage; courtepointes en tricot; serviettes éponge; tissu de velours; tissus mélangés à base de 
laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et de coton; couvertures en laine; 
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tissus de laine; tissu de laine cardée; couvertures en laine; tissus de laine; tissus de laine; tissus 
de laine; feutre tissé
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 Numéro de la demande 1,977,993  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LACTALIS CANADA INC.
405 THE WEST MALL
SUITE 1000
TORONTO
ONTARIO
M9C5J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK DIAMOND COMBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,978,006  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D & G LABORATORIES INC.
401 Norfinch Dr
North York
ONTARIO
M9B1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUGZITOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vaporisateur anti-insectes; bracelets imprégnés de répulsif anti-insectes; répulsif pour insectes; 
répulsifs à moustiques; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur la peau; 
préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les piqûres d'insectes; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 1,978,026  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Silver Maple Ventures Inc.
400-119 Spadina Ave
Toronto
ONTARIO
M5V2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DealSquare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels et programmes informatiques pour le commerce de valeurs par voie électronique; logiciels 
de sécurité

Services
Classe 35
(1) services de publicité pour la promotion du courtage de valeurs mobilières de tiers

Classe 36
(2) courtage d'actions et d'autres titres; courtage en valeurs financières; diffusion d'information sur 
le marché des valeurs mobilières et la bourse; courtage de valeurs mobilières
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 Numéro de la demande 1,978,341  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHÈLE PHÉNIX
7-7581 Rue Garnier
Montréal
QUÉBEC
H2E2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

astringents cosmétiques; astringents à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cosmétiques à sourcils; crayons contour des lèvres; crayons de maquillage; crayons pour 
les lèvres; crayons pour les yeux; crayons à sourcils; crème de beauté; crème de jour; crème 
hydratante pour la peau; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes contour des yeux; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; 
crèmes hydratantes; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; démaquillants pour les yeux; eye-
liner; eye-liners liquides; fard à joues; fard à joues en crayon; fards; fards à joues; fards à 
paupières; fond de teint; fond de teint crémeux; fonds de teint en crème; fonds de teint liquides; 
gels de beauté; huiles cosmétiques pour la peau; huiles à usage cosmétique; hydratants pour le 
visage à usage cosmétique; lait hydratant pour le corps; lait à usage cosmétique; lotions de 
démaquillages; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique pour 
les soins du visage et du corps; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le 
corps; lotions pour la peau à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage à usage cosmétique; lotions 
pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à usage cosmétique; maquillage; 
maquillage pour les yeux; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage
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 Numéro de la demande 1,978,703  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K9 Choice Foods Inc.
5025 47A Street
Tofield
ALBERTA
T0B4J0

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASTURE TO PACKAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

os à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 1,978,791  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd.
Room 401, Building 9, YunGu Phase II 
Nanshan District
Shenzhen City, Guangdong Province,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOVEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

alarmes anti-intrusion; moniteurs de surveillance de bébés; alarmes antivol; boîtiers de haut-
parleurs; caméras vidéo; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; 
programmes du système d'exploitation pour ordinateurs; cadres de photos numériques; alarmes 
de porte; dispositifs de surveillance de l'émission de poussière; systèmes de contrôle électrique 
d'éclairage; fiches et prises électriques; alarmes anti-effraction électroniques; appareils de 
surveillance du débit de gaz; hygromètres; thermomètres à infrarouge; pointeurs électroniques à 
émission de lumière; panneaux de contrôle d'éclairage; capteurs de niveau de liquide; ballons 
météorologiques; détecteurs de mouvements; analyseurs de gaz résiduels; capteurs de 
température; thermo-hygromètres; minuteries automatiques; dispositifs vidéo pour la surveillance 
de bébés; moniteurs vidéo; visiophones
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 Numéro de la demande 1,978,954  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gerrie Shapiro
1 Kathryn Ln
Bangor, ME 04401-5897
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBEL JANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

ornements de chaussures
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 Numéro de la demande 1,978,977  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengda (Shenzhen) Import & Export Co., Ltd.
Rm.201,Bldg.A,No.1 Qianwan 1st Rd.
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Area
Qianhai
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; gants; chapeaux; serre-tête; bonneterie; semelles intérieures; manteaux 
de pluie; souliers; pantoufles; chaussures de sport
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 Numéro de la demande 1,978,994  Date de production 2019-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GVA LIGHTING, INC.
2771 Bristol Cir
Oakville
ONTARIO
L6H6X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINNAEUS LIGHTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) systèmes de contrôle électrique d'éclairage; panneaux de contrôle d'éclairage

 Classe 11
(2) lampes infrarouges; luminaires led; luminaires; luminaires

 Classe 31
(3) bulbes à usage horticole; bulbes de plantes pour l'horticulture

Services
Classe 44
horticulture
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 Numéro de la demande 1,979,349  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shadowconnected Inc.
One River Place #3126
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ji Oh NY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blouses; manteaux; robes; blousons; chandails tricotés; hauts tricotés; chemises; culottes; jupes; 
complets-vestons; chandails; pantalons
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 Numéro de la demande 1,979,674  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glowach, Randy M.K. and Millwater, Penny L
109-2300 Evanston Sq NW
Calgary
ALBERTA
T3P0G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Drive Thru
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,979,991  Date de production 2019-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dam Tasty Beavers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) casquettes de base-ball; t-shirts

 Classe 30
(2) chocolat; barres de chocolat; barres de chocolat infusées au cannabis; bonbons au chocolat; 
confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; petits gâteaux au chocolat; chocolats fourrés à 
la liqueur; chocolats fourrés
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 Numéro de la demande 1,980,239  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELLE'MA LABORATORY
11-151 Spinnaker Way
Concord
ONTARIO
L4K4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Laboratory en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 03

Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; gels de beauté; 
lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour 
la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; 
hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour 
la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; tonifiants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,695  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
nancy martha huaman corrales
206-444 Kerr St
Oakville
ONTARIO
l6k3c4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) adhésifs pour fixer les ongles and cils postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux 
cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer 
les postiches; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-
soleil; produits hydratants après-soleil; baumes après-rasage; eaux de Cologne après-rasage; 
crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; laits après-rasage; crèmes hydratantes après 
rasage; préparations et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes pour atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer 
les taches séniles à usage cosmétique; huile d'amandes; savon d'amandes; savon à l'aloès; gel 
d'aloès à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage 
cosmétique; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; hydratants anti-âge; déodorants et 
antitranspirants à usage personnel; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants; 
antiperspirants à usage personnel; faux cils; faux-ongles; cosmétiques pour les soins de beauté; 
crème de beauté; crèmes de toilette pour les soins du corps; lotions de beauté; masques de 
beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; fards à joues; fard à joues en crayon; 
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fard à joues; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants 
corporels; brillants pour le corps; lotions pour le corps; maquillage pour le corps; masques pour le 
corps sous forme de crèmes; masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique; 
brume pour le corps; hydratants pour le corps; poudres pour le corps; désincrustants pour le 
corps; préparations exfoliant pour le corps à usage cosmétique; savons pour le corps; sprays 
corporels utilisés comme déodorants et parfums; parfumerie à base de bois de cèdre; fards à 
joues; fards à joues; rouges pour les joues; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; eau 
de cologne; eau de cologne; eau de cologne, parfums et cosmétiques; boîtiers contenant des 
fards; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes cosmétiques; cache-cernes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains 
et le corps; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les 
soins du visage et du corps; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, 
les mains et le corps à usage cosmétique; masques pour le visage à usage cosmétique; 
hydratants pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; crayons cosmétiques; fards à 
joues; lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; savons cosmétiques; lingettes 
cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques pour la peau; savons en crème; fonds de teint en crème; rouges crémeux; crème de 
jour; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; crèmes 
exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; crèmes pour les 
yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; eye-liner; maquillage pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; fards à paupières; fards à sourcils sous forme 
de crayons et poudres; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; crayons pour les sourcils; 
crayons pour les yeux; fards à paupières; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; paillettes pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; paillettes pour le 
visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; poudres pour le visage à usage 
cosmétique; masques de beauté; nettoyants pour le visage; cache-cernes; crèmes pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage; produits de maquillage pour 
le visage; masques de beauté; hydratants pour le visage; savons pour le visage; cils postiches; 
faux ongles; bain moussant; fonds de teint pour le maquillage; fond de teint; fragrances; 
fragrances et parfumerie; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; shampooings et 
revitalisants; crèmes pour les mains à usage cosmétique; savon pour les mains; savons pour 
lavage à la main; baume pour les lèvres; préparations pour le soin des lèvres; baumes traitant 
pour les lèvres; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillants à 
lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brillants à lèvres; crayons contour des lèvres; 
base neutralisante pour les lèvres; pommade pour les lèvres; étuis pour rouges à lèvres; rouges à 
lèvres; eye-liners liquides; fonds de teint liquides; parfums liquides; savons liquides; lotions à 
usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; maquillage; 
cosmétiques et produits de maquillage; produits de maquillage pour poudriers; maquillage pour le 
visage et le corps; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre pour le 
maquillage; crèmes démaquillantes; maquillage; mascara; mascaras; masques enveloppants à 
usage cosmétique; crèmes de massage; étuis à rouges à lèves en métal; lotions hydratantes pour 
la peau; lotions hydratantes pour la peau; trousses de soins des ongles; paillettes pour les ongles; 
vernis à ongles; crèmes de nuit; baumes à lèvres non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; parfums; shampooings; shampoings et après-shampoings; 
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mousses pour la douche et le bain; crèmes pour la peau; lotions pour les soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour 
la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; lotions pour la peau; 
hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; savons pour la peau; crèmes de protection 
solaire à usage cosmétique; produits de protection solaire pour les lèvres; écrans solaires; crèmes 
écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique

 Classe 25
(2) débardeurs; soutiens-gorge adhésifs; bottines; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes 
antisudorifiques; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles 
d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour 
l'entrainement; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; bavoirs pour bébés 
en plastique
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 Numéro de la demande 1,980,705  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jasper Buys
94 Terry Fox St
Markham
ONTARIO
L6B1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) articles d'habillement athlétiques; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements 
d'entrainement; maillots de baseball; uniformes de baseball; slip boxeur; boxer-shorts; culottes de 
boxe; gants pour cyclistes; vestes de vélo; cuissards de vélo; habillement pour cyclistes; 
vêtements d'exercice; uniformes de football; gants; chemises polos; vêtements de golf; shorts de 
gymnastique; tenues d'entraînement; vêtements de gymnastique; chapeaux; serre-têtes; serre-
tête; uniformes de hockey; pantalons de jogging; costumes de jogging; tenues de judo; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; tenues de karaté; tenues de kendo; kimonos; 
koshimaki [maillots de corps pour kimonos]; uniformes d'arts martiaux; vestes sport; chemises de 
sport; chaussettes de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements 
sports; manteaux sport; chaussures sport; maillots de sport; maillots de sport; chandails de sport 
et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sports à manches courtes; uniformes de 
sport; maillots de sport; vêtements sport; maillots de tennis; shorts de tennis; collants; 
survêtements; tenues de jogging; pantalons; vêtements de sport pour femmes; pantalons de yoga

 Classe 28
(2) protections abdominales pour taekwondo; gants de baseball; équipements de protection 
corporelle pour le sport; équipements de protection corporelle pour le sport; gants de boxe; étuis 
de cannes à pêche; boîtes pour articles de pêche; gants de football; gants de golf; gants de golf; 
tés pour le golf; gants de hockey; gants de karaté; coussins cibles pour le karaté; protège-genoux; 
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genouillères de football; ballons de boxe; protège-tibias; gants de balle molle; gants de sport; 
gants de sport; blocs de yoga
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 Numéro de la demande 1,980,724  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chao Tai Liang
Unit 550 
601 West Broadway Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z4C2

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 1,980,730  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johann Roduit
33460 Lynn Ave
Unit 22
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINTS N' PITCHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
organisation et tenue de conférences relatives aux finances; organisation et tenue d'évènements 
de dégustation de bière à des fins de divertissement; organisation et tenue de conférences 
relatives à l'immobilier; planification d'événements; services de mentor spécialisé dans le domaine 
du développement de carrière; services de mentor spécialisé dans le domaine des finances 
personnelles; organisation de conférences et de symposiums dans le domaine de la science 
médicale; organisation de conférences et de symposiums dans le domaine de la science médicale
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 Numéro de la demande 1,980,872  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Newma Technology Inc.
#203 - 2121 Kingsway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N2T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

shampooings 3 en 1; toile à polir pour rendre lisse; toiles et papiers abrasifs; papier abrasif; sables 
abrasifs; abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface 
des ongles pour appliquer du poli; abrasifs pour refaire le revêtement des matériaux avant de les 
peinturer; dissolvants pour adhésifs; adhésifs pour fixer les ongles and cils postiches; adhésifs 
pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les 
cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs pour fixer les ongles postiches; adhésifs 
pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs pour fixer les ongles postiches; adhésifs pour la 
pose de faux ongles; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes 
après-soleil; produits hydratants après-soleil; préparations après-rasage; baumes après-rasage; 
eaux de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; 
lotions après-rasage; laits après-rasage; crèmes hydratantes après rasage; préparations après-
rasage; crèmes après-soleil; préparations et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage 
cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-bronzage; gels après-soleil à 
usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; 
hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; 
baumes après-rasage; eau de cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-
rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes 
hydratantes après-rasage; préparations pour l'après-rasage; gels anti-âge; gels anti-âge à usage 
cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour atténuer les taches séniles; 
crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique; diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance; préparations parfumées pour l'air ambiant; préparations de nettoyage tout usage; 
liquides à récurer tout usage; poudre à récurer tout usage; préparations nettoyantes multi-usages; 
lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amandes; savon d'amandes; savons à l'amande; savon 
à l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniaque pour le nettoyage; 
ammoniaque utilisé comme détergent; hydratants anti-vieillissement; préparations anti-
vieillissement pour les soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes anti-vieillissement; 
crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; 
hydratants anti-âge; préparations de soin anti-âge pour la peau; préparations de soin anti-
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vieillissement pour la peau; rinçage buccaux anticarie; crèmes réduisant l'apparence des taches 
de rousseur; crèmes contre les taches de rousseur à usage cosmétique; déodorants et 
antitranspirants à usage personnel; feuilles antistatiques pour séchoirs; feuilles antistatiques pour 
séchoirs; crèmes anti-rides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage 
cosmétique; savons contre la transpiration; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants; 
antiperspirants à usage personnel; feuilles antistatiques pour les sécheuses à linge; pulvérisation 
antistatique pour les vêtements; pulvérisation antistatique pour le toilettage d'animaux; crèmes 
d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles pour aromathérapie; revêtement en cèdre rouge 
pour la construction; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris 
odorants; adhésifs pour cils artificiels; faux cils; faux-ongles; faux-ongles en métaux précieux; 
adhésifs pour ongles artificiels; ongles postiches; pierres ponces artificielles; astringents à usage 
cosmétique; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; poli à carrosserie; 
pâtes à polir pour automobiles; cire d'automobile; agent de polissage pour carrosserie; bain 
moussant pour bébés; après-shampoings pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooings pour bébés; shampooings pour bébés; 
lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées 
de préparations de nettoyage; essence de badiane; pains de savon; bases pour parfums de fleurs; 
additifs pour le bain; mousses pour la douche et le bain; gels pour la douche et le bain; perles de 
bain; billes pour le bain à usage cosmétique; boules effervescentes pour le bain; crèmes pour le 
bain; crèmes de bain; sels de bain à usage non médical; cristaux pour le bain à usage cosmétique; 
effervescents pour le bain; mousse pour le bain; bains moussants; gel moussant pour le bain; 
billes de bain; herbes pour le bain; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage cosmétique; 
laits pour le bain; huile pour le bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique; poudres de bain; 
poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage non 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions pour le bain; lotions 
pour le bain à usage cosmétique; tafia de laurier; tafia de laurier à usage cosmétique; teintures 
pour la barbe; crèmes de beauté sous forme de baume; cosmétiques pour les soins de beauté; 
crème de beauté; crèmes de toilette pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; 
masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; 
préparations pour blanchir à usage cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; produits 
pour la décoloration des cheveux; sels de blanchiment; soude pour blanchir; azurants pour la 
lessive; fards à joues; fard à joues en crayon; fard à joues; cosmétiques pour les soins du corps et 
de beauté; autocollants d'art corporel; savon de soins corporels; nettoyants pour le corps; savon 
en crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; déodorants corporels; émulsions pour le corps; émulsions pour 
le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps; gels pour le corps; brillants pour le corps; 
lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; 
masques pour le corps sous forme de crèmes; masques pour le corps sous forme de crèmes à 
usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps sous 
forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de poudres; masques 
pour le corps sous forme de poudres à usage cosmétique; masques pour le corps; masques 
corporels à usage cosmétique; laits corporels à usage cosmétique; laits pour le corps; brume pour 
le corps; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles 
corporelles à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres corporelles à usage cosmétique; 
exfoliants pour le corps; désincrustants pour le corps; préparations exfoliant pour le corps à usage 
cosmétique; shampoing pour le corps; produits à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; 
produits à asperger pour le corps; sprays corporels utilisés comme déodorants et parfums; savon 
liquide pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; 
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produits pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits de bois de 
bouleaux; sprays pour haleine fraîche; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain 
moussant; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage 
cosmétique; savonnettes; savonnettes pour la toilette corporelle; pains de savon de toilette; huile 
de cannabis à usage cosmétique; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et 
l'époussetage; air sous pression en canette pour l'époussetage et le nettoyage; préparations 
parfumées pour l'air ambient des automobiles; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-
autos; cire de carrosserie; préparations pour le nettoyage de carburateurs et de starters; cire de 
carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba à polir pour usage maritime; cire de carnauba 
pour l'industrie automobile; cire de carnauba à usage maritime; préparations de nettoyage pour 
tapis; shampooing à tapis; détachants à tapis; parfumerie à base de bois de cèdre; craie à usage 
cosmétique; craie pour le maquillage; fards à joues; fards à joues; rouges pour les joues; gommes 
à mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques de jeu pour enfants; poli à chrome; préparations 
pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; craie pour le nettoyage; nettoyants liquides pour 
les objectifs; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; nettoyants liquides pour caractères de 
machines à écrire; tampons à nettoyer imprégnés de cosmétiques; tampons à nettoyer imprégnés 
de préparations de toilette; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles; 
préparations de nettoyage pour roues et pneumatiques d'automobiles; préparation de nettoyage 
des tuyaux d'écoulement; préparations nettoyantes pour le cuir; préparations pour nettoyer les 
feuilles des plantes; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules; solutions 
de nettoyage pour les vaporisateurs buccaux à fumer; solutions nettoyantes pour appareils de 
stérilisation dentaires à ultrasons; laits démaquillants pour la toilette; laits nettoyants; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
chiffons imprégnés de détergent pour nettoyer les lunettes; serviettes ou lingettes imbibées de 
nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; poix pour cordonniers; beurre de cacao à usage 
cosmétique; cold cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à permanente froide; cold-
cream; préparations de collagène à usage cosmétique; eau de cologne; eau de cologne; eau de 
cologne, parfums et cosmétiques; préparation de rinçage colorants pour les cheveux; produits 
décolorants pour les cheveux; rinçages de couleurs pour les cheveux; préparations pour enlever 
les teintures capillaires; boîtiers contenant des fards; air pressurisé, conservé en boîte, pour le 
nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain cosmétiques; sels de bain à usage cosmétiques; crèmes cosmétiques 
pour le corps; désincrustants cosmétiques; préparations cosmétiques pour le raffermissement des 
seins; crèmes démaquillantes cosmétiques; cache-cernes cosmétiques; boules de coton à 
cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et crèmes à usage 
cosmétique pour le visage, les mains et le corps; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et 
crèmes à usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; crèmes raffermissantes contour 
des yeux à usage cosmétique; crèmes de beauté pour les soins de la peau; poudres, gels, lotions, 
laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; poudres cosmétiques 
pour le visage; lotions pour le visage à usage cosmétique; masques pour le visage à usage 
cosmétique; hydratants pour le visage à usage cosmétique; toniques pour le visage à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques de soins capillaires; préparations coiffantes; lotions 
capillaires à usage cosmétique; préparations cosmétiques anti-repousse des poils; crèmes pour 
les mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions à usage cosmétique destinées à 
freiner l'apparition de tâches de rousseur et tâches de vieillesse; crèmes de massage à usage 
cosmétique; préparations pour les soins des ongles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; 
huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le 
visage à usage cosmétique; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un 
écran total; crayons cosmétiques; lotions, crèmes et poudres pour le visage, les mains et le corps 
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à usage cosmétique; préparations de beauté contre les coups de soleil; préparations cosmétiques 
contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations de beauté pour les cils; 
préparations de beauté pour les cils; préparations cosmétiques de soins capillaires; préparations 
cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations pour les cheveux et le cuir chevelu à usage cosmétique; préparations cosmétiques 
contre les coups de soleil; fards à joues; lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau; lotions cosmétiques rafraîchissante pour la 
peau; lotions pour la peau à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
savons cosmétiques; lotions de lait pour la protection solaire; huiles solaires à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques de protection solaire; préparations cosmétiques solaires; lotions 
cosmétiques solaires; préparations cosmétiques solaires; huiles, gels et laits bronzants et après 
soleil à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; bandes 
blanchissantes pour les dents imprégnées de préparations de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; produits cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les 
sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de 
lotions; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; coton-tiges; coton-tiges à usage cosmétique; boules de coton à usage 
cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crème pour 
blanchir la peau; après-shampooing; rouge à joues; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes 
anticellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse 
pour le visage; fonds de teint en crème; rouges crémeux; conditionneurs à cuticules; crèmes pour 
les cuticules; préparations pour enlever les cuticules; préparations pour l'élimination des cuticules 
à usage cosmétique; ramollissants pour cuticules; shampoings antipelliculaires; crème de jour; 
préparations de dégraissage à usage domestique; décalcomanies pour les ongles; décolorants à 
usage cosmétique; cosmétiques à usage décoratif; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
préparations de dégraissage pour le béton; préparations de dégraissage pour utilisation 
domestique; préparations de dégraissage de pièces de machines; gel dentaire blanchissant; gels 
pour blanchir les dents; gel dentaire; eau dentifrice; eau dentaire; gels dentifrices; dentifrices en 
poudre; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme; préparations 
pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations nettoyantes pour dentiers; préparations 
pour polir les prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques; déodorants 
pour le soin du corps; déodorants personnel; déodorants pour animaux de compagnie; 
dépilatoires; préparations dépilatoires et exfoliantes; crèmes épilatoires; préparation épilatoire; 
préparations et substances dépilatoires; cire épilatoire; détartrants à usage domestique; 
préparations pour détartrer à usage domestique; savons détergents; détergents pour automobiles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents à usage domestique; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; savon vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle en poudre; poudre pour lave-vaisselle; agents de 
rinçage pour lave-vaisselle; comprimés pour le lave-vaisselle; détergents pour la vaisselle; 
lingettes jetables pour usage domestique; lingettes jetables imprégnées de compositions 
nettoyantes pour le visage; préparations lavants et déodorants pour la toilette intime; préparations 
nettoyantes pour canalisations; produits de débouchage; fluides de nettoyage à sec; produits de 
nettoyage à sec; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; agents de séchage pour lave-
vaisselle; poudres pour poudrage; teintures pour cheveux; eau de cologne; eau de toilette et eau 
de cologne; eau de toilette; eaux de parfum; Émeri; toile émeri; papier émeri; préparations 
émulsifiantes pour hydrater la peau; préparations émulsifiantes pour l'enlèvement de la cire à 
planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis à ongles; solvants de 
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dégraissage pour moteurs; essences pour la manufacture de parfums; huiles essentielles en tant 
que produits odorants pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits odorants pour la 
lessive; huiles essentielles parfumées pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles alimentaires pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisant alimentaire; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; huiles essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles de citrons; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour utilisation dans la 
fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants 
pour la peau; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour les mains; compresses oculaires à usage cosmétique; crèmes 
contour des yeux; crèmes pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les 
yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; eye-liner; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux 
à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les 
yeux; coussinets pour les yeux; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et 
poudres; cosmétiques à sourcils; gels à sourcils; crayons à sourcils; solutions de nettoyage pour 
verres de lunettes; teinture pour cils; teintures à cils; maquillage destiné à dessiner les paupières; 
crayons pour les sourcils; crayons pour les yeux; fards à paupières; assouplissants pour textiles; 
assouplisseurs de tissus; assouplisseurs; assouplisseurs; détachants à textiles; crèmes de beauté 
pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; paillettes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et 
le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
paillettes pour le visage; lotion pour le visage; laits et lotions pour le visage; laits et lotions pour le 
visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de beauté; peintures pour le visage; 
poudre pour le visage; papier poudré; poudre pour masques de beauté; poudres pour le visage à 
usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le 
visage; micrograins purifiants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crèmes 
pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions 
pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; produits de 
maquillage pour le visage; masques de beauté; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; 
masques de beauté; poudre pour le visage; masques gommants pour le visage; savons pour le 
visage; toniques pour le visage; nettoyants pour le visage; crème pour le teint clair; faux sang; faux 
sourcils; cils postiches; faux ongles; déodorants féminins en spray; petites serviettes pour 
l'hygiène féminine; désodorisants aérosols d'hygiène féminine; poudre d'hygiène féminine; 
autocollants de stylisme ongulaire; base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les 
ongles; pointes d'ongles; agents de polissage pour planchers; préparations de finition de 
planchers; encaustique pour planchers; polis à planchers; solutions de décapage de planchers; 
cire à planchers; décapants pour cire à plancher; appareils de décapage de cire de planchers; 
bain moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; 
déodorants pour pieds; déodorants pour les pieds en spray; lotion pour les pieds; masques de 
beauté pour les pieds; exfoliants pour les pieds; pierres pour adoucir les pieds; produits pour bains 
de pied; fonds de teint en crème; fonds de teint pour le maquillage; fond de teint; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums domestiques; recharges de produits odorants pour 
diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de produits odorants pour diffuseurs non 
électriques de parfums d'intérieur; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussins pour les 
yeux; fragrances; fragrances et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage 
personnel; préparations pour le lavage de fruits et légumes; encens fumigatoires [kunko]; polis à 
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meubles; cire à mobilier; bains de bouche; huile de gaulthérie; masques de gel pour les yeux; 
patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; préparations pour retirer 
les ongles en gel; préparations pour retirer les ongles en gel; poudres à récurer multi-usages; 
abrasifs à usage général; géraniol; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; huile de 
gingembre; nettoyant à vitres; préparations nettoyants pour le verre; préparations nettoyantes pour 
vitres; essuie-verres; papier de verre [verré]; paillettes à usage cosmétique; décapant à graffitis; 
savons en copeaux; préparations de dégraissage; fards gras; baumes capillaires; baume 
capillaire; agents de blanchiment pour les cheveux; décolorants capillaires; préparations pour 
décolorer les cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; lotions capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; préparations de 
soins capillaires; préparations pour les soins des cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, 
biologique ou non; teintures pour cheveux; colorants capillaires; teintures pour cheveux; teintures 
pour cheveux; colorants et teintures capillaires; préparations pour la coloration et décoloration des 
cheveux; colorants à cheveux; après-shampoings; après-shampooings pour bébés; conditionneurs 
pour cheveux; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; préparations pour permanente; 
produits pour la décoloration des cheveux; décolorants capillaires; décapant à teinture pour 
cheveux; préparations colorantes pour les cheveux; teintures pour cheveux; fixatifs pour cheveux; 
préparations pour balayages capillaires [préparations éclaircissantes]; préparations pour 
balayages capillaires [préparations éclaircissantes]; gels pour les cheveux; gels et mousses pour 
les cheveux; laques et gels capillaires; brillantine; laques pour les cheveux; produits pour éclaircir 
les cheveux; lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; produits hydratants pour les 
cheveux; mousse pour les cheveux; gels et mousses capillaires; mousses capillaires; préparations 
nourrissantes pour les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles 
capillaires; colle à postiches; pommade pour les cheveux; pommades capillaires; pommades 
capillaires à usage cosmétique; préparations de défrisage des cheveux; préparations de défrisage 
des cheveux; préparations épilatoires; crèmes dépilatoires; préparations de rinçage capillaire; 
produits pour le rinçage des cheveux à usage cosmétique; préparations de mise en plis; 
shampooings pour les cheveux; shampooings et revitalisants; laques pour les cheveux; sprays et 
gels pour les cheveux; préparations capillaires lissantes; gel coiffant; préparations pour la mise en 
forme des cheveux; fixatif de coiffure; produits pour colorations capillaires ton sur ton; toniques 
capillaires; toniques capillaires à usage cosmétique; préparations pour la mise en plis et 
l'ondulation des cheveux; lotions pour l'ondulation des cheveux; préparations capillaires à onduler; 
cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; préparations de coloration et décoloration 
capillaire; poudre pour laver les cheveux; laques pour les cheveux; maquillage d'halloween; 
préparations pour le nettoyage des mains; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; 
préparations pour le nettoyage des mains; préparations pour le nettoyage des mains pour 
l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains; 
crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les mains à usage 
cosmétique; masques de beauté pour les mains; désincrustants pour les mains; savon pour les 
mains; savons pour lavage à la main; henné à usage cosmétique; détergents domestiques; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; eau oxygénée pour les cheveux; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons à 
poussière imprégnés; chiffons imprégnés pour polir; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer 
la vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le ménage; encens; encens et cônes d'encens; cônes 
d'encens; baguettes d'encens; boussoles d'inclinaison; savon industriel; ionone; huile japonaise 
fixatrice pour les cheveux; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; huile de jasmin; eau de javel; 
rouge à polir; bâtons d'encens; composés pour enlever les vernis; préparations pour enlever les 
laques; additifs de lavage pour adoucir l'eau; eau de javel; produits de blanchiment pour la lessive; 
bleu de lessive; bleu de lessive; azurant de lessive; détergents à lessive; assouplisseurs; amidon à 
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lustrer; préparations de trempage pour la lessive; préparations de trempage pour la lessive; 
empois à lessive; préparations d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachant à lessive; 
amidon; cire pour la blanchisserie; lavande; huile de lavande; huile de lavande à usage 
cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; produits pour blanchir le cuir; apprêts pour le cuir; 
cirages pour le cuir; produits pour la conservation du cuir; cirages pour la conservation du cuir; 
détachant pour le cuir; baume pour les lèvres; préparations pour le soin des lèvres; baumes 
traitant pour les lèvres; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 
brillants à lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brillants à lèvres; crayons contour des 
lèvres; base neutralisante pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; colorants 
pour les lèvres; étuis pour rouges à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; liquides 
chimiques de vidange de tuyauterie; dentifrices liquides; eye-liners liquides; liquides de polissage 
pour sols; fonds de teint liquides; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture 
sur corps; parfums liquides; fards à joues liquides; savons liquides pour la toilette corporelle; 
savons liquides pour la vaisselle; savons liquides pour la lessive; savons liquides pour la vaisselle; 
savons liquides pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; 
produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière; préparations de toilettage de bétail; 
savons luffas; poudre libre pour le visage; lotion pour la réduction de cellulite; lotions contre la 
cellulite à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour renforcer les 
ongles; flocons de magnésium pour le bain; maquillage; cosmétiques et produits de maquillage; 
produits de maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le 
corps; fonds de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre pour 
le maquillage; préparations de maquillage; préparations de maquillage pour le visage et le corps; 
bases de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions de démaquillages; lait, 
gel, lotions et crèmes de démaquillage; laits démaquillants; préparations démaquillantes; 
maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; masques enveloppants à usage cosmétique; 
crèmes de massage; huiles de massage; lotions et huiles de massage; cires de massage; agents 
de polissage pour le métal; étuis à rouges à lèves en métal; eau micellaire; lait à usage 
cosmétique; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; poudre dentifrice humide; gels 
hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions corporelles hydratantes; crèmes hydratantes; 
lotion hydratante; laits hydratants; lotions hydratantes pour la peau; cire à moustaches; rince-
bouche; rince-bouche pour animaux de compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; 
autocollants de stylisme ongulaire; agent de polissage pour les ongles; préparations pour polir les 
ongles; trousses de soins des ongles; préparations pour le soin des ongles; revitalisants pour les 
ongles; crèmes pour les ongles; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; dissolvants pour 
vernis à ongles; laques à ongles; dissolvants de laque à ongles; gel à ongles; paillettes pour les 
ongles; colle pour les ongles; durcisseur à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles; bases pour vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvant de vernis à ongles sous 
forme de stylos; dissolvants de vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; fixateurs pour 
vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs pour ongles; pointes 
d'ongles; couche de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
dissolvants pour vernis à ongles; blanchisseur d'ongles; cires naturelles pour sols; musc naturel; 
parfumerie naturels; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baumes à lèvres non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème 
non médicinale contre les érythèmes fessiers; rince-bouches non médicamenteux; préparations 
non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non médicamenteuses pour les 
soins de la peau; préparations non-médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; préparations 
non médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; bains d'huile pour soins 
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capillaires; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles à parfums; huiles de toilette; nettoyants 
pour fours; préparations nettoyantes pour le four; décapant à peinture; produits pour enlever la 
peinture; composés de décapage de peinture; préparations de décapage de peinture; produits 
pour enlever la peinture; préparations pour enlever la peinture; composés de décapage de 
peinture, de laque et de vernis; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; patchs cosmétiques pour 
la peau contenant un écran solaire et un écran total; crème gommante; crayons à usage 
cosmétique; huile de menthe; parfums à l'essence de menthe poivrée; huiles de parfumerie; huiles 
parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; crèmes parfumés; poudre parfumée; 
poudres parfumées; savons parfumés; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; parfums; 
parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; préparations pour 
permanentes; solutions à permanentes; lotions à permanente; déodorants personnels; 
préparations de toilettage d'animaux domestiques; shampooing pour animaux; shampooings pour 
animaux de compagnie; détachants pour souillures d'animaux domestiques; pétrolatum à usage 
cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de sols; agents de polissage pour le plastique; 
encaustiques; cirages pour le cuir; produits à polir pour instruments de musique; crèmes à polir; 
papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; 
pommades pour les lèvres; pommes de senteur; eau de javel; pot-pourri; sachets de pots-pourris 
destinés à être placés dans des coussins d'aromathérapie; serviettes imprégnées d'un produit 
cosmétique; serviettes imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes imprégnées d'un produit 
cosmétique; petites serviettes imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides 
imprégnées de savon à vaisselle; préparations avant et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels 
de rasage; préparations avant-rasage; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; 
préparations pour permanentes; préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour la 
mise en plis des cheveux; préparations pour permanentes; préparations pour déboucher les 
tuyaux d'écoulement; produits pour déboucher les drains; débouche tuyaux; débouche drains; 
préparations pour laver les fruits et légumes; préparations pour l'ondulation des cheveux; produits 
pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour la conservation du cuir; poudre compacte 
pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; recharges de produits odorants pour diffuseurs 
électriques de parfums d'intérieur; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la 
lessive; recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; 
parfums d'ambiance; préparations parfumées pour l'air ambiant; huile de rose; essence de rose à 
usage cosmétique; fards à joues; huile de polissage du bois; décapant pour la rouille; décapant 
pour la rouille; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour parfumer le linge; savon de 
sellerie; safrol; sable pour le sablage; toile à polir; gants abrasifs; papier sablé; papier de verre 
pour l'affûtage de crayons à dessin; détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; 
crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; sprays parfumés pour le corps; 
céramiques parfumées; sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés pour le 
linge; eaux parfumées pour le linge; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; 
cônes de pin parfumés; désodorisants parfumés d'atmosphère en spray; savons parfumés; eaux 
de senteur; bois parfumé; liquides à récurer; poudres à récurer; préparations pour récurer; 
décapants; gels sculptants; gélatine d'algue marine pour la lessive; gélatine d'algues pour la 
lessive [funori]; crèmes auto-bronzantes; lotion auto-bronzante; préparations auto-bronzantes; 
barres de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampoings et après-
shampoings; shampooings pour bébé; shampooings pour animaux de compagnie; baume de 
rasage; crèmes à raser; mousses à raser; gels de rasage; lotions de rasage; mousses à raser; 
préparations de rasage; savon à barbe; savons à raser; pierres à barbe; préparations pour faire 
briller les fruits; crèmes pour chaussures et bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à 
chaussures; crème à chaussures; poli à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures 
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contenant du cirage; cire à chaussures; cire pour cordonniers; mousse pour la douche et le bain; 
mousses pour la douche et le bain; gel douche et gel de bain; gels pour la douche et le bain; 
crèmes de douche; gel douche; gels pour la douche; gels et sels pour le bain et la douche à usage 
autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; débouche tuyaux; débouche drains; abrasifs 
pour la peau; produits de bronzage pour la peau; crèmes teintées pour la peau; crèmes pour la 
peau; lotions pour les soins de la peau; mousses pour les soins de la peau; préparations pour 
soins de la peau; produits clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes 
pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; produits 
revitalisants pour la peau; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau, en formes liquides et 
solides; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la 
peau; lotions rafraîchissantes pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le 
bronzage de la peau; produits pour éclaircir la peau; crèmes pour blanchir la peau; lotions pour la 
peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; produits pour affiner le grain de la peau; lotions toniques 
pour la peau; lotions toniques pour la peau; crème pour blanchir la peau; préparations pour 
blanchir la peau; savons d'avivage; savons contre la transpiration des pieds; savon en poudre; 
savons pour le corps; savons pour le ménage; savons à usage personnel; savons de toilette; 
lessive de soude; poudre compacte pour poudriers; pain de shampooing; barres de shampooing 
solide; solvants pour le nettoyage à sec; liquides nettoyants pour lunettes; colle à postiche à usage 
cosmétique; vaporisateurs pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif; sang pour le théâtre; 
détachant à base de benzine; amidon; apprêt d'amidon pour la lessive; amidon à lustrer; 
pommade en bâton; pommades en stick à usage cosmétique; gels coiffants; gels coiffants; lotions 
coiffantes; mousse coiffante; pâtes coiffantes; écrans solaires totaux; lotions d'écran total; lotions 
d'écran total à usage cosmétique; préparations d'écrans solaire; préparations d'écrans totaux à 
usage cosmétique; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à usage cosmétique; 
préparations de protection solaire; crèmes de protection solaire; crèmes de protection solaire à 
usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les lèvres; 
lotions écran solaire; gels de bronzage pour la peau; lotions de bronzage pour la peau; laits 
bronzants; huiles de bronzage pour la peau; écrans solaires totaux en lotion; préparations 
d'écrans solaires; crèmes solaires; crèmes de bronzage pour la peau; gels bronzants; lotions 
bronzantes; laits bronzants; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles bronzantes à usage 
cosmétique; préparations solaires; écrans solaires totaux; écrans solaires; crèmes écran solaires; 
crèmes écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; lotions 
antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes bronzantes; lotions 
bronzantes; huiles bronzantes; huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie 
synthétique; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; talcs à usage 
cosmétique; crèmes de bronzage; gels de bronzage; lotions bronzantes; laits de bronzage; huiles 
de bronzage; huile de théier; lotions de nettoyage des dents; agent de blanchiment pour les dents; 
bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à usage cosmétique; terpène; faux 
sang pour le théâtre; maquillage de scène; maquillage de scène; produits pour colorations 
capillaires ton sur ton; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; lingettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; nettoyeur pour cuvettes de toilettes; nettoyants pour cuvettes de toilettes; 
détergents pour cuvettes de toilettes; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant 
de l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; lotions toniques pour les cheveux; lotions 
tonifiantes, pour le visage, le corps et les mains; préparations nettoyantes pour les dents; gels 
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dentifrices; pâtes dentifrices; dentifrices sous forme de pain; préparations pour faire briller les 
dents; poudre dentifrice; poudres pour les dents à usage cosmétique; crèmes pour blanchir les 
dents; gels pour blanchir les dents; pâtes pour blanchir les dents; produits de blanchiment des 
dents; pâte dentifrice; crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les seins; 
décalcomanies pour les ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour dégraisser; 
rehausseurs de contour des yeux; nettoyants pour tissus d'ameublement; bains vaginaux pour la 
toilette intime ou en tant que déodorants; parfums à la vanille; crèmes de jour; produits pour 
enlever les vernis; produits pour enlever les vernis; alcali volatil utilisé comme détergent; cendres 
volcaniques pour le nettoyage; produits pour le nettoyage des papiers peints; poudre à lessiver; 
écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires waterproof; lotions pour permanentes; 
préparations pour l'ondulation des cheveux; cires pour automobiles; cire à parquet; cire à épiler; 
préparations de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; crèmes pour le cuir; nettoyants 
pour flancs blancs de pneumatiques; blanc de craie; liquides pour lave-glaces; préparations de 
nettoyage pour pare-brise; liquides pour lave-glaces; liquides pour lave-glaces; préparations 
nettoyantes pour pare-brise; liquides pour lave-glaces; serviettes imbibées d'un nettoyant pour la 
peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits à polir pour le traitement du bois; 
préparations antirides pour les soins de la peau; préparations cosmétiques antirides pour le visage 
à usage topique
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 Numéro de la demande 1,980,877  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelechi Amadi
36 Jeremy Pl
Brampton
ONTARIO
L6S5K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real City
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage en immeuble
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 Numéro de la demande 1,980,920  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAVANIA GROUP INC
8100 TRANSCANADIENNE
SUITE: G
MONTREAL
QUEBEC
H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMO AUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

amplificateurs pour instruments de musique; amplificateurs audio; haut-parleurs acoustiques; haut-
parleurs d'ordinateur; machines de karaoké; hauts-parleurs; haut-parleurs avec amplificateurs 
intégrés; haut-parleurs à amplificateur incorporé; amplificateurs pour instruments de musique; 
amplificateurs sonores; haut-parleurs pour ordinateurs; amplificateurs stéréophoniques
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 Numéro de la demande 1,980,924  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VeraSIL Therapeutic Research Inc.
19896 - 1 Ave Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Z0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDSource.com
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) matières collantes pour bandages chirurgicaux; détergents à usage industriel; adhésif à usage 
général; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques

 Classe 03
(2) préparations de nettoyage tout usage; crème de beauté; crèmes de toilette pour les soins du 
corps; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; gels et crèmes à usage cosmétique 
pour le visage, les mains et le corps; gel dentaire; eau dentifrice

 Classe 05
(3) ouate hydrophile; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs 
pour la dentisterie et les techniques dentaires; coton antiseptique; adhésifs dentaires; tampons 
dentaires; désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants pour instruments 
médicaux; matériaux de fixation à usage dentaire; hémostatiques à usage médical; matériaux de 
revêtement à usage dentaire; adhésifs médicaux pour relier les tissus internes; adhésifs médicaux 
pour suturer les blessures; caoutchouc à usage dentaire; adhésifs chirurgicaux

 Classe 10
(4) gants jetables à usage médical; gants pour examens médicaux; gants à usage dentaire; gants 
à usage médical; gants utilisés dans les hôpitaux; masques utilisés par le personnel médical; 
gants de protection à usage médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage 
médical; masques de chirurgiens

 Classe 16
(5) papier pour recouvrir des plateaux dentaires; sacs tout usage en plastique; contenants 
d'emballage en papier; papier d'emballage; matières de rembourrage en papier ou en carton; sacs 
d'emballage en papier; papier pour tables d'examen médical; sacs en plastique pour l'emballage
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 Numéro de la demande 1,980,929  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATAKKI LIMITED

Unit 12
Acorn Industrial Estate
Bontoft Avenue
Hull, HU5 4HF
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

étuis pour rasoirs; ciseaux pour les cheveux; ciseaux pour la coupe de cheveux; lames de rasoirs; 
étuis pour rasoirs; cuirs à rasoir; rasoirs droits
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 Numéro de la demande 1,980,937  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMIKLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

préparations antigel et de dégivrage; liquides antigel; préparations chimiques pour faire fondre la 
neige et la glace
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 Numéro de la demande 1,980,960  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hawk and Blade Game Studio, Inc.
202-178 Back Rd
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9N3W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

disques compacts contenant des jeux vidéos; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques à utiliser sur des 
téléphones cellulaires et portables; logiciels pour la création de jeux d'ordinateur; lociciels 
informatiques pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; applications téléchargeable 
pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour 
tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; livres 
numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et tablettes électroniques; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo
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 Numéro de la demande 1,981,058  Date de production 2019-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maia Love
300-1055 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WildSelf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles essentielles aromatiques

Services
Classe 41
consultation en méditation
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 Numéro de la demande 1,981,128  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Useful Products, LLC
9809 River Road
Marcy, NY 13403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cure Pure Skin Corp.
52 clearbrook trail
Bracebridge
ONTARIO
P1L0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURE PURE SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits hydratants après-soleil; préparations après-
rasage; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour 
atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; 
préparations de soin anti-âge pour la peau; crèmes antirides à usage cosmétique; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; crèmes de beauté sous forme de baume; cosmétiques pour les soins 
de beauté; sérums de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; brume pour le 
corps; désincrustants pour le corps; bains moussants à usage cosmétique; astringents 
cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le 
visage, les mains et le corps à usage cosmétique; masques pour le visage à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques de soins capillaires; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la 
peau; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; revitalisants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires
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 Numéro de la demande 1,981,437  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valiollah Mohammadi Shahkarami
10 Gormley Industrial Ave.
Unit# 4
Gormley
ONTARIO
L0H1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

shahkar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) ormeaux; lait à l'acidophile; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; lait 
albumineux; alginates à usage culinaire; beurre aux amandes; lait d'amandes; lait d'amandes à 
usage culinaire; boissons à base de lait d'amandes; aloe vera préparé pour l'alimentation 
humaine; anchois; anchois; filets d'anchois; beurre d'anchois; graisses animales à usage 
alimentaire; moelle à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles 
animales à usage alimentaire; salades antipasto; beurre de pommes; croustilles de pommes; 
compote de pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème 
synthétique; oeufs de poisson artificiels; boyaux à saucisses synthétiques; aspic; caviar 
d'aubergines; pâte d'aubergine; bacon; miettes de bacon; fèves au lard; chips de banane; fromage 
de soya; bâtonnets de tofu; bâtonnets de tofu; haricots cuits dans de la sauce soja [Kongjaban]; 
boeuf; bouillon de boeuf; jerky de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; bouillon de boeuf; 
suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; confitures de cerises noires; confiture de mûre; 
confiture de cassis; fromages mixtes; huile mélangée pour nourriture; préparations de bonites 
bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; 
poisson bouilli et séché; saucissons de Bologne; saucissons de Bologne; huile d'os à usage 
alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillons; concentrés de 
bouillon; saucisses à griller; bouillon; concentrés [bouillons]; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème de beurre; babeurre; cigares au chou; salade césar; huile de 
graines de camélias à usage alimentaire; amandes confites; fruits confits; fruits à coque confits; 
noix de pécan confites; huile de cannabis à usage alimentaire; boeuf en conserve; carottes en 
conserve; poulet en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en 
conserve; conserves de fruits; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve; 
maquereaux en conserve; viande en conserve; viande à tartiner en conserve; conserves d'olives; 
ananas en conserve; porc en conserve; olives transformées en conserve; poisson et fruits de mer 
en conserve; escargots en conserve; soupes en boîte; tomates en boîte; thon en conserve; 
légumes en conserve; huile de canola; huile de canola; carpes; beurre de noix de cajou; caviar; 
boyaux de cellulose pour produits alimentaires; oeufs centenaires; crème chantilly; fromage; 
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fromage contenant des herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage 
sous forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; 
substituts de fromage; confitures de cerises; chicharron; pois chiche; poulet; filets de poitrine de 
poulet; galettes de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; beignets de poulet; salade de 
poulet; tartinades au poulet; bouillon de poulet; ailes de poulet; chili con carne; beurre de cacao; 
chorizo; jus de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; petits oignons; saucisses 
cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; 
lait de coco; boissons lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; boissons 
à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; poudre de noix de coco; crevette à la noix de coco; morues; cabillaud; colorants à 
café non laitiers; salade de chou; huile de colza comestible; compote; compotes; lait condensé; 
consommes; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats 
cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plats 
cuisinés composés principalement de tofu et de riches pâtes de fèves de soja [cheonggukjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de tofu et de pâtes de fèves de soja [doenjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée 
[sobalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à 
usage alimentaire; corned-beef; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; pâte 
d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; crème 
fraîche; croquettes alimentaires; carassin; fruits confits; fruits cristallisés; gingembre confit; kimchi 
de concombres [oi-sobagi]; lait caillé; lait caillé; crème laitière; crème en poudre; lait caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchées; oeufs à la diable; cornichon à l'aneth; dolmas; 
haricots secs; boeuf déshydraté; canneberges séchées; dates séchées; durians séchés; 
champignons noirs comestibles séchés; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; oeufs déshydratés; figues séchées; poisson séché; flocons d'amanori séché à saupoudrer 
sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng déshydratés; lentilles 
séchées; mangues séchées; viande séchée; lait déshydraté à l'usage alimentaire; lait déshydraté 
en poudre; champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché 
[got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas déshydratés; ananas séchés; 
crevettes séchées; calamar séché; truffes séchées; légumes séchés; yaourts à boire; petit-lait sec; 
oeufs de canard; laves de fourmis comestibles; nids d'oiseaux comestibles; nids d'oiseaux 
comestibles; huile d'os comestible; fleurs séchées comestibles; graisse comestible; grenouilles 
comestibles; varechs comestibles; huile comestible; huiles et graisses alimentaires; copeaux 
comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; caviar 
d'aubergines; aubergines à la parmesane; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive 
extra vierge; huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge; extraits pour 
soupes; extraits de viande; extraits de volaille; falafels; matières grasses pour la fabrication de 
graisses comestibles; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel 
[menma]; tofu fermenté; lait fermenté; fèves de soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; 
poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de poissons; bâtonnets de 
poisson; gelées à base de poisson et fruits de mer; farine de poisson pour l'alimentation humaine; 
mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades à base de produits 
de la mer; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour l'alimentation humaine; flocons de chair 
de poisson séchée [kezuri-bushi]; fruits à coque aromatisés; fruits à coque aromatisés; huile de 
graines de lin à usage culinaire; foie gras; emballages pour aliments; viande lyophilisée; morceaux 
de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes lyophilisés; pommes de terre frites; fromage frais; poulet 
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frit; viande frite; banane plantain frite; banane plantain frite; pommes de terre frites; morceaux de 
tofu frits (abura-age); fruits confits; pousses de bambou surgelées; fougères surgelées [Gosari]; 
céleri surgelé; chou céleri surgelé; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; 
pommes frites surgelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande surgelés; 
fruits de mer congelés; épinards congelés; fraises surgelées; légumes surgelés; salades de fruits 
et de légumes; barres aux fruits; chips de fruits; compotes de fruits; garnitures de fruits; confitures 
aux fruits; gelées de fruits; gelées de fruits; jus de fruits pour la cuisson; pectine de fruit à usage 
culinaire; zestes de fruit; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves 
de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; 
tartinades à base de fruits; nappage aux fruits; collations à base de fruits; fruits conservés dans 
l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; gingembre [confiture]; lait de 
chèvre; fromage de lait de chèvre; huile de pépins de raisin; beignets de pommes de terre râpées; 
bacon de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour 
faire le boudin; boyaux pour faire le boudin; boyaux pour faire le boudin; boyaux pour la fabrication 
d'aliments; boyaux de saucisses; boyaux de saucisses; haggis; jambon; petits pâtés de 
hamburger; huiles durcies à usage alimentaire; pommes de terre rissolées; oeufs de poule; 
harengs; beurre au miel; hors d'oeuvres; saucisses hot dog; hot dogs; hoummos; hoummos pâte 
de pois chiches; huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes surgelés; purée de pommes de 
terre instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à 
usage alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; 
gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; viande séchée; chips de chou frisé; kefir; 
kielbasa; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; 
boissons avec bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux; lécithine 
à usage culinaire; salades de légumineuses; caillé au citron; jus de citron à usage culinaire; 
tartinade au citron; huile de graines de lin à usage culinaire; huile de graines de lin à usage 
alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; pâtes à tartiner à base de produits laitiers et 
pauvres en matières grasses; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; chips de 
pomme de terre pauvres en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; huile de germes de maïs à 
usage alimentaire; margarine; marmelades; marmelades; marmelades et confitures; avocat 
écrasé; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande 
tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; rousong; gelées de viande; gelée de 
viande; conserves de viande; purée de viande; tartinades à base de viande; bouillons; boulettes 
de viande; lait; lait et produits laitiers; breuvages à base de lait contenant des fruits; breuvages à 
base de lait à haute teneur en produits laitiers; caillés de lait; boissons à base de lait contenant 
des fruits; lait d'amandes pour boissons; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; lait en 
poudre à usage nutritionnel; produits laitiers; lait frappé; matière solides du lait; lait fouetté; 
mincemeat; macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadella; fromage affiné 
aux moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule sans 
alcool; colorants à café non laitiers; nappage aux noix; mélanges collations à base de noix; lait 
d'avoine; poulpes; huiles et corps gras alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives; beignets d'oignons; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme pour l'alimentation; boyaux de cellulose renforcée de 
papier pour produits alimentaires; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachides; lait 
d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachides; huile 
d'arachides; huile d'arachides comestible; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perches; 
concombres marinés; oeufs marinés; fruits en bocaux; hareng mariné; piments forts marinés; 
piments jalapenos marinés; oignons marinés dans le vinaigre; piments marinés; radis marinés; 
échalotes marinées; légumes marinés; écorces de pastèque marinées; cornichons; garnitures 
pour tartes; confiture d'ananas; plies communes; porc; couenne de porc; croustilles; craquelins de 
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pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de pommes de terre; 
beignets aux pommes de terre; bâtonnets de pomme de terre; boulettes à base de pomme de 
terre; volaille; volaille et gibier; ¿ufs en poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; 
huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût précuit au curry; soupe miso précuite; 
soupe précuite; ragoût précuit; légumes pré-coupés pour salades; préparations pour faire des 
bouillons; préparations pour faire du potage; boeuf préparé; plats préparés principalement à base 
de viande; escargots préparés ; ¿ufs de poisson préparés; plats préparés essentiellement à base 
de gibier; repas préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; 
pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés ; bouillon préparé; fond préparé pour 
la cuisine; graines de tournesol préparées; noix préparées; artichauts conservés; racines de 
platycodon conservées [Doraji]; baies conservées; fruits et légumes en conserve; fruits en 
conserve; ail conservé; viande conservée; viandes et saucisses en conserve; oignons conservés; 
prunes conservées; légumes dans l'huile; fruits pressés sous forme de pâte; purées d'olives 
transformées; prostokvasha [lait caillé]; protéines pour utilisation comme additifs alimentaires; 
protéines pour utilisation alimentaire; lait albumineux; mélanges protéiques à boire; lait enrichi de 
protéines; couennes de porc soufflées; oeufs de cailles; raisins secs; huile de colza comestible; 
huile de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; pagres 
rouges; pagres rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; 
lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail rôti; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté 
cuit au four]; salami; saumon; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson 
saumuré; salaisons; tartinade pour sandwich; sardines; choucroute; boyaux à saucisses; boyaux 
de saucisses; saucisses de viande; saucisses; saucisses panées; bars communs; dorades; 
concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins verts; poissons et fruits de mer; 
tartinades à base de poisson et fruits de mer; fruits de mer bouillis dans de la sauce soya 
[tsukudani]; nori assaisonné [Jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de 
graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis; 
feuilles d'amanori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la 
consommation humaine; hachis Parmentier; chiches-kébabs; palourdes japonaises; graisses 
alimentaires; crevettes et homards; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; carpes 
argentées; b¿uf cuit au barbecue émincé et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème aigre]; poisson 
fumé; maquereau fumé; smoked meat; viande fumée; saumon fumé; saucisses fumées; 
trempettes pour amuse-gueules; ¿ufs d'escargots pour la consommation; fromage à pâte molle; 
fromage à pâte fraîche; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; concentrés de soupe; 
cubes de soupe; mélanges pour soupe; pâtes pour soupes; consommes; soupes et préparations 
pour soupe; lait caillé; huile de soya à usage alimentaire; lait de soja; crabe mariné dans de la 
sauce soja [Ganjang-gejang]; substituts du lait à base de soya; substituts de beurre à base de 
soya; substituts de fromage à base de soya; huile de soja à usage alimentaire; lait de soja; steaks 
de soja; lait de soja; huile de soya; huile de soja pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de 
b¿uf épicé [yukgaejang]; marinades épicées; petits pains à la vapeur faits de poisson et d'igname 
pilés (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits cuits 
à l'étuvée; cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages à pâte fraîche égouttés; confitures de 
fraises; huile de tournesol comestible; graines de tournesol; ayu; espadons; tahini [pâte de graines 
de sésame]; tempeh; protéines végétales texturées; conserves de poisson; conserves de fruits; 
conserves de viande; olives mises en conserve; fruits de mer mis en conserve; tomates mises en 
conserve; conserves de légumes; varech comestible grillé; feuilles d'algues grillées (yaki-nori); 
tofu; steaks de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomates pour la cuisine; pâte de tomates; 
tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truites; jus de truffe; galettes de pâte de poisson 
rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinades à base de 
légumes; jus végétaux pour la cuisine; pâte de courge à moelle; mousses de légumes; huile 
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végétale pour la cuisine; huiles et graisse végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plat d¿accompagnement au légumes; juliennes [potages]; légumes dans le 
vinaigre; saucisses végétariennes; steaks végétariens pour hamburgers; cerneaux de noix; 
arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine 
à usage alimentaire; baleines; petit-lait; crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc 
d'¿uf; saucisses; yakitori; yaourt; yaourts à boire; yoghourt; yogourts à boire; yogourt; yogourts à 
boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt; jaune d'¿uf; chips de yucca

 Classe 31
(2) revêtements abrasifs pour bacs à litière pour chats; revêtements abrasifs pour caisses à litière 
pour chats; semences agricoles; algarobilla [aliments pour animaux]; plantes d'aloe vera; liture 
pour animaux; embryons d'animaux; aliments pour animaux; granulés d'alimentation pour 
animaux; litières pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; pépins de pomme; 
poissons d'aquarium; flocons alimentaires de poissons d'aquarium; boulettes de nourriture de 
poissons d'aquarium; plantes d'aquariums; sable litière aromatique pour animaux domestiques; 
compositions de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées à des fins décoratives; 
compositions de fruits frais; compositions de fleurs naturelles; orge; busserole; pollen d'abeilles 
pour usage industriel; boissons pour chiens; boissons pour chats; boissons pour chiens; myrtilles; 
aliments pour oiseaux; graines d'oiseaux; biscuits pour animaux; actée à grappes; compositions 
de fleurs naturelles pour boutonnières; céréales de son; confits [aliments pour animaux]; artémia 
pour l'alimentation des poissons; artémies en tant que nourriture pour poissons; bulbes à usage 
agricole; bulbes à usage horticole; arbustes; résidus du traitement des grains de céréales pour 
l'alimentation animale; résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation animale; 
cactus; cactus; calendula; aliments en conserve pour chats; aliments en conserve pour chiens; 
biscuits pour chats; aliments pour chats; litière pour chats; litières pour chats et petits animaux; 
litières pour chats; herbe aux chats; cataire; chats; animaux de bétail; tourteaux; fourrages; 
aliments pour le bétail; cellulose pour litières d'animaux; aliments pour poulets; racines de 
chicorée; paille hachée pour litières d'animaux; arbres de Noël; noix de coco; coques de noix de 
coco; noix de coco; cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de kola; 
bryone; copra; cormes; compositions de fleurs naturelles pour corsages; semences de sylviculture; 
sapins de noël coupés; fleurs coupées; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour oiseaux; os 
à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie [aliments pour animaux]; biscuits pour 
chien; os à mâcher; aliments pour chiens; chiens; drêches; compositions de fleurs séchées pour 
boutonnières; feuilles d'épis de maïs séchées pour la décoration; compositions de fleurs séchées 
pour corsages; arrangements floraux séchés; compositions florales séchées; couronnes de fleurs 
séchées; fleurs séchées; fleurs séchées pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; 
plantes séchées pour la décoration; échinacée; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries 
comestibles pour chats; os à mâcher comestibles pour chiens; objets comestibles à mâcher pour 
animaux; objets comestibles à mâcher pour chiens; friandises comestibles pour chiens; gâteries 
comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; friandises pour 
chats et chiens; friandises pour animaux de compagnie; oeufs pour couveuses; sureaux; nourriture 
pour le bétail; fenugrec; oeufs à couver; oeufs à couver; aliments pour poissons; farine de poisson 
pour l'alimentation des animaux; farine de poisson pour l'alimentation animale; ¿ufs de poissons; 
farine de poisson pour l'alimentation animale; aromatisants pour aliments pour animaux; graines 
de lin pour l'alimentation animale; farine de lin pour l'alimentation animale; centres de table floraux; 
bulbes de fleurs; bulbes de fleurs et cormus; cormus de fleurs; graines de fleurs; plantes à fruits; 
aliments pour le bétail; aliments pour poissons d'aquarium; aliments pour poissons rouges; 
aliments pour hamsters; nourriture pour animaux domestiques; aliments pour rongeurs; aliment 
pour les moutons; fourrages; préparations d'aliments de premier âge pour les veaux; amandes 
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frais; mangues pommes fraîches; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges 
fraîches; avocats frais; racines de platycodon fraîches [Doraji]; pousses de bambou fraîches; 
bananes fraîches; basilic frais; germes de soja frais; fèves fraîches; betteraves fraîches; 
betteraves fraîches; noix de Betel frais; framboises noires fraîches [bokbunja]; mûres fraîches; 
oranges sanguines fraîches; bluets brutes; choux de bruxelles frais; choux frais; caramboles 
fraîches; carottes fraîches; noix de cajou fraîches; céleri frais; cerises fraîches; tomates cerises 
fraîches; cerfeuil frais; châtaignes fraîches; pois chiches frais; pois chiches frais; chicorée fraîche; 
piments frais; chilis frais; ciboulette fraîche; coriandre fraîche; agrumes frais; noix de coco 
fraîches; noix de cola fraîches; fruits du cornouiller frais [Sansuyu] sous la forme de plantes 
vivantes; boutonnières naturelles; courgettes fraîches; canneberges fraîches; concombres frais; 
herbes culinaires fraîches; guirlandes fraîchement coupées; couronne de fleurs fraîchement 
coupées; dattes fraîches; fruits du dragon frais; durians frais; aloe vera frais pour l'alimentation; 
fleurs fraîches comestibles; champignons comestibles frais; champignons frais pour l'alimentation; 
aubergines; fougères fraîches [gosari]; feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre japonais 
[sansho]; arrangements floraux frais; fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; pois 
chiches frais; herbes potagères fraîches; ail frais; gingembre frais; noix de ginkgo fraîches; 
tomates raisins fraîches; pamplemousses frais; raisins frais; haricots verts frais; goyaves fraîches; 
noisettes fraîches; herbes fraîches; racines de raifort brutes; jaques frais; raiforts japonais 
comestibles frais [wasabi]; kakis japonais frais; chou frisé frais; kiwi frais; kumquats frais; poireaux 
frais; légumineuses fraîches; citrons frais; lentilles fraîches; litchis frais; litchis frais; limes frais; 
litchis frais; loquats frais; litchis frais; litchis frais; mandarines fraîches; mangues fraîches; 
mangues fraîches; mangoustes fraîches; melons frais; micropousses fraîches; menthe fraîche; 
champignons frais; chou napa frais [baechu]; noix fraîches; avoine brute; oignons frais; oranges 
fraîches; origan frais; melon oriental frais [cham-oe]; papayes fraîches; persil frais; pêches 
fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; piments frais; feuilles de perilla frais 
[shiso]; pignons frais; ananas frais; bananes plantains fraîches; prunes fraîches; pommes de terre; 
légumineuses fraîches; citrouilles fraîches; coings frais; ramboutans frais; framboises fraîches; 
rhubarbe fraîche; romarin frais; sauge fraîche; oignons frais; échalotes fraîches; champignons 
shiitake frais; épinards frais; courges fraîches; fraises fraîches; haricots frais; patates douces 
fraîches; mandarines fraîches; thym frais; tomates fraîches; truffes fraîches; courges à la moelle 
fraîches; légumes frais; noix fraîches; melons d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; raisins de 
cuve frais; ignames frais; courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes comprenant des 
pommes, des poires et des carottes; guirlandes de fleurs naturelles; paniers cadeaux contenant 
des fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais; poissons rouges; aliments pour poissons rouges; 
grains pour l'alimentation animale; graines à planter; graines de gazon; graines d'herbe; gazon de 
placage; papier sablé pour cages d'oiseaux; papier de verre pour cages à oiseaux; gruaux pour la 
volaille; aliments pour hamsters; hamsters; foin; noisettes; herbes pour sachets à parfumer les 
vêtements; cônes de houblon; houblon; aliments pour chevaux; chevaux; semences pour 
l'horticulture; hysope; baies de genévrier; noix de cola; pelouse et gazon; citrons; chaux pour 
fourrage; graines de lin pour l'alimentation animale; farine de lin pour l'alimentation animale; litière 
pour animaux; litière pour animaux domestiques; litières pour petits animaux; tourbe pour litières; 
ormeaux vivants; anchois vivants; coraux vivants pour aquariums; arches vivantes; appâts vivants; 
appâts vivants pour la pêche; appâts vivants; moules bleues vivantes; papillons vivants; calamars 
vivants; plants de cannabis vivants; carpes vivantes; arbres de Noël naturels; palourdes vivantes; 
morue vivantes; morues vivantes; coraux vivants; crabes vivants; langoustes vivantes; écrevisses 
vivantes; carassins vivants; arbres de noël naturels coupé; seiches vivantes; anguilles vivantes; 
poissons vivants pour les aquariums ¿; appâts vivants pour la pêche; arrangements de fleurs 
fraîches; fleurs vivantes; gibier vivant; oeufs d'incubation vivants; plants de chanvre vivants; 
harengs vivantes; insectes vivants; animaux de laboratoire vivants; homards vivants; plants de 
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marijuana vivants; moules vivantes; poulpes vivants; huîtres vivantes; perche vivantes; plies 
communes vivantes; plantes vivantes; plantes sur pied pour aquariums; volaille vivante; crevettes 
vivantes; vivaneaux vivants; vivaneaux vivants; saumon vivantes; sardines vivantes; bars 
communs vivants; serranidés vivants; dorades vivantes; pageots vivants; concombres de mer 
vivants; oursins verts vivants; concombres de mer vivants; mollusques et crustacés vivantes; 
palourdes japonaises vivantes; crevettes grises vivantes; crevettes vivantes; crevettes et homards 
vivants; arbustes naturels; carpes argentées vivantes; carpes argentées vivantes; tortues à 
carapace molle vivantes; langoustes vivantes; calmars vivants; ayu vivants; espadons vivants; 
arbres et arbustes topiaires; arbres vivants; truite de mer vivantes; truites vivantes; thons vivants; 
thon vivant; baleines vivantes; aliments pour le bétail; plantes à fruits; plantes vivantes; chanvre en 
vrac pour litières d'animaux; litchis; maïs; tourteaux de maïs; malt pour brasserie; malt pour le 
brassage et la distillation; malt pour distillerie; pâtées; substituts du lait utilisés comme aliments 
pour animaux; Sels minéraux pour le bétail; mélanges alimentaires pour animaux; paillis; 
compositions florales naturelles; guirlandes de fleurs naturelles; couronnes de fleurs naturelles; 
plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; riz 
naturel servant de fourrage pour animaux; gazon naturel; bois d'oeuvre non écorcé; avoine; 
tourteaux; fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; herbes fraîches biologiques; 
légumes frais biologiques; appâts lyophilisés emballés; frondes de palmiers; palmiers; feuilles de 
palmiers partiellement transformées; tourteaux d'arachides pour animaux; farine d'arachides pour 
animaux; mousse de tourbe; breuvages pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
domestiques; gâteries pour animaux domestiques sous forme de nerfs de boeuf séchés en 
bâtonnets; nourriture pour cochons; cochons; pommes de conifère; bulbes de plantes; bulbes de 
plantes pour l'agriculture; bulbes de plantes pour l'horticulture; bonsaï en pot; arbres nains en pot; 
herbes fraîches en pot; aliment pour les volaille vivante; volaille pour l'élevage; produits pour la 
ponte de la volaille; protéines pour la consommation animale; aliments pour chiots; coings; 
tourteaux de colza; tourteaux de colza pour l'alimentation animale; écorce brute; Écorces brutes; 
fèves de cacao à l'état brut; graines brutes; bagasses de canne à sucre à l'état brut; bois d'oeuvre 
brut; résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation animale; son de riz pour 
l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; rosiers; roses; liège brut; seigle; graines de seigle; 
sel pour le bétail; blocs à lécher; arbrisseaux; sassafras; algues pour l'alimentation humaine; 
semis; semences agricoles; graines de fleurs; semences de fruits; semences de fruits et de 
légumes; semences de pommiers; graines de fleurs; graines de fruits et légumes; graines pour la 
culture d'herbes aromatiques; graines pour la culture de plantes; graines d'arbres à laque dits; 
graines pour la culture de légumes; semences horticoles; graines à planter; graines à semer; 
semences de légumes; graines de laque orientale; Sésame; moutons; arbustes; oeufs de vers à 
soie; vers à soie; litières pour petits animaux; gazon naturel; sorgho; graines d'ensemencement; 
soja; aliments pour animaux à base de fèves de soya; farine de soja pour l'alimentation animale; 
gâteaux à la sauce soya pour alimentation animale; soya; blancs de champignons pour 
l'agriculture; spores et fraie à usage agricole; spores pour l'agriculture; pâte d'amidon pour 
l'alimentation animale; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; aliment de début pour les 
veaux; paille pour litière d'animaux; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; 
substances alimentaires fortifiantes pour animaux; canne à sucre; cannes à sucre; aliments 
synthétiques pour animaux; troncs d'arbres; bois en grume; algues non traitées pour l'alimentation 
humaine; céréales non transformées; graines de chia non transformées; sésame comestible non 
transformé; grains non transformés; graines non transformées; céréales à l'état brut pour 
l'alimentation; houblon à l'état brut; varech non transformé [algues kombu]; champignons non 
préparés; avoine non transformée; graines oléagineuses brutes; millet commun à l'état brut; 
quinoa non transformé; riz non transformé; betteraves sucrières non transformées; tef non traité; 
bois non transformé; semences d'arbre Urushi; semences végétales; blé; son de blé; germes de 
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blé pour l'alimentation animale; graines de blé; bryone dioïque; copeaux de bois pour la fabrication 
de pâte de bois; copeaux de bois à utiliser comme revêtements de sols; copeaux de bois pour 
litières d'animaux; copeaux de bois utilisés comme litière pour animaux; copeaux de bois utilisés 
comme litière pour animaux; couronnes de fleurs séchées; couronnes en fleurs naturelles; levure 
pour l'alimentation animale; levure pour fourrage animal; levure pour l'alimentation animale; jeunes 
germes de soya frais en cosse [eda-mame]
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 Numéro de la demande 1,981,451  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
veljko stojnic
#712-240 markland drive
Etobicoke
ONTARIO
m9c1r3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENO-CELL ORGANIC COSMETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) extraits botaniques pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; extraits végétaux pour 
fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de cosmétiques

 Classe 03
(2) crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-
soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; huiles après-soleil à usage 
cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour 
atténuer les taches séniles à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à 
usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement à 
usage cosmétique; crèmes contre les taches de rousseur à usage cosmétique; crèmes antirides à 
usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; 
lingettes pour bébés à usage cosmétique; billes pour le bain à usage cosmétique; cristaux pour le 
bain à usage cosmétique; lotions pour le bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage 
cosmétique; perles pour le bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels 
de bain à usage cosmétique; lotions pour le bain à usage cosmétique; tafia de laurier à usage 
cosmétique; cosmétiques pour les soins de beauté; préparations pour blanchir à usage 
cosmétique; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le 
corps sous forme de crèmes à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de lotions à 
usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de poudres à usage cosmétique; masques 
corporels à usage cosmétique; laits corporels à usage cosmétique; huiles corporelles à usage 
cosmétique; poudres corporelles à usage cosmétique; préparations exfoliant pour le corps à usage 
cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; huile 
de cannabis à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; cosmétiques de jeu pour enfants; 
tampons à nettoyer imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
beurre de cacao à usage cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; préparations de 
collagène à usage cosmétique; eau de cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; 
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huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain cosmétiques; sels de bain à usage 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour le raffermissement des seins; crèmes démaquillantes cosmétiques; cache-
cernes cosmétiques; boules de coton à cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; lotions et 
crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les soins du visage et du 
corps; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes de beauté pour les 
soins de la peau; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à 
usage cosmétique; poudres cosmétiques pour le visage; lotions pour le visage à usage 
cosmétique; masques pour le visage à usage cosmétique; hydratants pour le visage à usage 
cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique; préparations cosmétiques de soins 
capillaires; préparations coiffantes; lotions capillaires à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques anti-repousse des poils; crèmes pour les mains à usage cosmétique; trousses de 
cosmétiques; lotions à usage cosmétique destinées à freiner l'apparition de tâches de rousseur et 
tâches de vieillesse; crèmes de massage à usage cosmétique; préparations pour les soins des 
ongles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; patchs 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran total; crayons cosmétiques; 
lotions, crèmes et poudres pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; préparations 
de beauté contre les coups de soleil; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau 
au cours de la grossesse; préparations de beauté pour les cils; préparations de beauté pour les 
cils; préparations cosmétiques de soins capillaires; préparations cosmétiques pour la régénération 
de la peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations pour les cheveux et le 
cuir chevelu à usage cosmétique; préparations cosmétiques contre les coups de soleil; fards à 
joues; lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les 
soins de la peau; lotions cosmétiques rafraîchissante pour la peau; lotions pour la peau à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement; savons cosmétiques; lotions de lait 
pour la protection solaire; huiles solaires à usage cosmétique; préparations cosmétiques de 
protection solaire; préparations cosmétiques solaires; lotions cosmétiques solaires; préparations 
cosmétiques solaires; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de préparations de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche 
pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour 
animaux; produits cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage 
personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques, à savoir 
laits, lotions et émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton-
tiges à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes anticellulite à usage cosmétique; préparations 
pour l'élimination des cuticules à usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique; 
cosmétiques à usage décoratif; motifs décoratifs à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; compresses oculaires à usage cosmétique; 
crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour 
les yeux à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps 
à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à 
usage cosmétique; poudres pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; patchs de gel pour les yeux à usage 
cosmétique; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; paillettes à usage cosmétique; crèmes 
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de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; 
revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique; pommades capillaires à usage cosmétique; 
produits pour le rinçage des cheveux à usage cosmétique; toniques capillaires à usage 
cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions pour les mains à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; huile de lavande à usage cosmétique; crèmes pour les 
lèvres à usage cosmétique; lotions contre la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; cosmétiques et 
produits de maquillage; masques enveloppants à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; 
crèmes pour les ongles à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; bains d'huile 
pour le soin des cheveux à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; crayons à usage 
cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; talc parfumé à 
usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; serviettes 
imprégnées d'un produit cosmétique; serviettes imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes 
imprégnées d'un produit cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; essence de rose à 
usage cosmétique; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à 
usage cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; masques pour la peau à usage 
cosmétique; poudre compacte pour poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; pommades en 
stick à usage cosmétique; lotions d'écran total à usage cosmétique; préparations d'écrans totaux à 
usage cosmétique; lotions de protection solaire à usage cosmétique; crèmes de protection solaire 
à usage cosmétique; huiles bronzantes à usage cosmétique; crèmes écrans solaires à usage 
cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; lotions antisolaires à usage cosmétique; huiles 
solaires à usage cosmétique; talcs à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; toniques à usage cosmétique; poudres 
pour les dents à usage cosmétique; préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage 
topique

Services
Classe 35
vente au détail de cosmétiques; vente en gros de produits cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,981,452  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11390368 CANADA INC.
56 Brack Pl
Thornhill
ONTARIO
L4J2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-Studio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
prestation de conseils en matière de soins des cheveux; prestation de conseils en matière de 
soins capillaires; prestation de conseils en matière de perte de poids; services de salons de 
beauté; services de salons de beauté; salon d'esthétique; services de conseillers dans le domaine 
de la cosmétique; services de conseillers dans le domaine de la nutrition; services de conseillers 
en nutrition; services de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation en 
matière de soins de la peau; analyse cosmétique et de couleur; services de cosméticienne; 
services de façonnage de sourcils; services d'épilation des sourcils au fil; services d'extension de 
cils; services de traitement du visage; décoloration des cheveux; services de tressage de cheveux; 
services de soins capillaires; services de teinture des cheveux; coupe de cheveux; services de 
salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; services de coiffage; services de 
teinture des cheveux; traitements capillaires; services de tissage de cheveux; services de salons 
de coiffure; exploitation d'un salon de coiffure; services de mise en plis de cheveux; services de 
coiffure; services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, 
sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage; services de maquillage; services de 
consultation et d'application dans le domaine du maquillage; services de consultation dans le 
domaine du maquillage fournis en ligne ou en personne; services de manucure et pédicure; 
services de manucure; services de manucure; services de soins des ongles; services d'ongleries; 
services d'ongleries; services de traitement des ongles; services de consultation en ligne dans le 
domaine du maquillage; prestation d'informations sur le coiffage des cheveux; mise à disposition 
d'informations en matière de services de salons de beauté



  1,981,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 907

 Numéro de la demande 1,981,466  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phytomatrix Natural Technologies
544 Lawrence Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y6L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être

 Classe 22
(2) chanvre
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 Numéro de la demande 1,981,472  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phytomatrix Natural Technologies
544 Lawrence Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y6L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être

 Classe 22
(2) chanvre



  1,981,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,981,474  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phytomatrix Natural Technologies
544 Lawrence Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y6L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être

 Classe 22
(2) chanvre



  1,981,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,981,516  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Digiorange Inc
5620 1st ave 4th fl
Brooklyn, NY 11220
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Symphonized
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; haut-parleurs d'ordinateur; écouteurs-boutons; écouteurs; écouteurs et 
casques d'écoute; casques d'écoute; hauts-parleurs; haut-parleurs, écouteurs, microphones et 
lecteurs de disques compacts; casques d'écoute musicaux; casques d'écoute stéréophoniques



  1,981,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,981,520  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tony Kwong Hin Sang
59 Hoover Dr
Thornhill
ONTARIO
L3T5M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

partoni
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

nappes d'autel; tabliers; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
layettes de bébé; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; 
costumes de plage; ceintures; ceintures en tissu; vêtements d'affaires; vêtements de camouflage 
pour la chasse; pantalons capri; casquettes; pantalons cargo; vestes de cachemire; chandails en 
cachemire; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts; chaussures décontractées; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
vêtements sport; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; chemises pour enfants; 
bavoirs en tissu; chapeaux de tissu; ceintures d'habillement; manchettes vestimentaires; 
vêtements de gymnastique; tenues de judo; tenues de lutte; vêtements en particulier pantalons; 
vêtements à savoir pantalons; vêtements en particulier pantalons; manteaux; manteaux pour 
hommes; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour dames; manteaux en coton; 
manteaux en denim; chemises à col; combinaisons de travail; manchettes [habillement]; jupes-
culottes; chaussures de curling; gants pour cyclistes; vestes de vélo; chaussures de cycliste; 
cuissards de vélo; habillement pour cyclistes; vêtements de soirée; dessous-de-bras; vêtements 
pour la pêche; vêtements pour nourrissons; blousons; jeans; bottes pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements féminins; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes 
pour hommes; complets pour hommes; sous-vêtements pour hommes; tenues militaires; 
vêtements d'hiver d'extérieur; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; sous-
vêtements absorbant la transpiration; poches de vêtements; vêtements de ski; vêtements sports; 
vêtements de protection contre le soleil



  1,981,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,981,654  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lee's Provisions Inc.
2-114 Pembroke St
Toronto
ONTARIO
M5A2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mint Chill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

succédanés de café et de thé; thé aux feuilles d'orge; breuvages au thé; thé noir; thé chai; thé au 
citron; café et thé; thé earl grey; thé anglais; aromatisants de thé; thé aux fruits; thé au gingembre; 
thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes d'herbages; thé glacé; thé instantané; thé au jasmin; thé 
à la lime; breuvages à base de thé non alcoolisés; thé oolong; thé à la sauge; thé



  1,981,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 913

 Numéro de la demande 1,981,672  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven Black
145 Delnite Property Rd
Timmins
ONTARIO
P4N7C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stars and Thunder Festival
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
organisation et tenue de concerts musicaux



  1,981,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,981,700  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sinocrowd Technology Inc.
4-205 Torbay Rd
Markham
ONTARIO
L3R3W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lit!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) services de nettoyage d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; nettoyage de 
chaudières de bains et de baignoires; nettoyage et réparation de chaudières; entretien et 
réparations d'édifices; nettoyage de tapis et de descentes de lits; nettoyage de tapis; nettoyage de 
chaudières et fournaises; nettoyage de véhicules; nettoyage à sec; nettoyage, entretien et 
réparation de fourrures; entretien de mobilier; polissage de meubles; remise à neuf de mobilier; 
réparation de meubles; entretien ménager; nettoyage du cuir; entretien et réparation de bâtiments; 
entretien et réparation d'installations de chauffage; entretien et réparation de pipelines; 
construction et entretien de pipelines; conseils pour l'entretien de systèmes de plomberie; 
réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien de machines 
photographiques de laboratoire.; réparation et entretien de climatiseurs industriels.; réparation et 
entretien de lave-vaisselle industriels; réparation et entretien de fours industriels; réparation et 
entretien de laveuses industrielles; réparation et entretien de génératrices; lavage de tapis; 
entretien des pistes de neige; déneigement; services de déneigement.; nettoyage de piscines; 
entretien de piscines; entretien de piscines; nettoyage de véhicules; lavage de vêtements; 
nettoyage de fenêtres

Classe 39
(2) déménagement; entreprise de fourgons de déménagement; transport de meubles

Classe 44
(3) conception et entretien de jardins; services d'entretien de pelouses; services dans le domaine 
de l'entretien de pelouses



  1,981,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,981,701  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Octorose LLC
225 E Pole Rd
Lynden, WA 98264-9020
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OctoRose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures pour bébés; housses de fauteuil poire; linge de lit et de table; couvertures de lit; 
couvertures en coton; couvertures en fibres synthétiques; couvertures en laine; ciels de lits; 
couvre-lits; literie; alèzes de lits; couettes de lit; ensembles de draps de lit; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; draps de lit; courtepointes; couvertures de lit; couvertures pour enfants; 
tissu chenillé; édredons; housses pour coussins; housses de couette; housses de couettes pour 
futons; housses de courtepointes; ciels de berceau; rideaux; housses de coussins; housses de 
couettes; couettes; enveloppes de matelas; draps-housses; courtepointes pour futons; 
moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de protection contre les insectes à 
usage domestique; couvre-matelas; moustiquaires; voilages; taies d'oreillers; couvre-oreillers; 
protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreillers; taies d'oreillers; housses de couette; 
couvertures matelassées; courtepointes; couettes en duvet; courtepointes en tissu; satin; tissu en 
satin; draps; doublures de sac de couchage; sacs de couchage; sacs de couchage pour le 
camping; petits rideaux en matières textiles; feston; linge de table et literie; linge de table en 
matières textiles; nappes en matières textiles; tapis de table; linge de table; linge de table en tissu; 
chemins de table; jupes de lit; cantonnières



  1,981,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,981,703  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10357693 Canada Inc. 
104-1920 Ellesmere Rd. Suite #153
Scarborough
ONTARIO
M1H3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURRCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; vêtements décontractés; foulards; foulards de soie



  1,981,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 917

 Numéro de la demande 1,981,705  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teng LI
No. 110, Xialing Village,
Yingshan Village Committee,
Qianfang Town,
Nanchang, Jiangxi Province, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPIVOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; bandanas; maillot de bain pour hommes; bikinis; casquettes; couvre-oreilles; gants; 
serre-tête; costumes de mascarade; poches de vêtements; foulards; vêtements de ski; masques 
de sommeil; chaussettes et bas; costumes de théâtre



  1,981,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,981,706  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liontech Solutions Inc.
#436 - 1755 Robson Street, Vancouver
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G3B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

liontech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) gestion des affaires commerciales et administration commerciale; service après-vente dans le 
domaine informatique; exploitation d'un magasin d'équipement d'ordinateur; vente de logiciels

Classe 37
(2) installation, entretien et réparation de matériel informatique

Classe 42
(3) conception d'ordinateurs; services de diagnostic d'ordinateurs; reprise informatique après 
sinistre; conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; location d'ordinateurs; 
services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour le 
compte de tiers; services de sécurité des réseaux informatiques; conseils en sécurité informatique; 
services informatiques de filtrage de pourriels; conception de sites Internet pour des tiers; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de contrôle de systèmes informatiques; services 
de protection contre les virus informatiques; configuration de réseaux informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de 
conseils dane le domaine de logiciels; services de migration de données; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques; services de conseillers en matière de sécurité sur internet; 
mise à jour et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; location de matériel 
informatique et de périphériques; services de soutien technique pour surveiller des réseaux 
informatiques mondial; support technique dans le diagnostic de pannes informatiques



  1,981,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,981,707  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen AiBeiEr Adult Products Co.,Ltd.
Rm225,2/F,HaoErXiHaiAn Block B,Jincheng 
Rd.
Shajing St.,Baoan Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XOPLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

peau artificielle pour fins chirurgicales; tire-lait; condoms; stérilets; diaphragmes contraceptifs; 
biberons; vibrateurs personnels; poupées sexuelles; jouets érotiques; oreillers contre l'insomnie; 
vibromasseurs



  1,981,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 920

 Numéro de la demande 1,981,727  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRIPLE GOLD LTD.
11937 Jasper Ave 
Edmonton
ALBERTA
T5K0P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INITIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage en immeuble



  1,981,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 921

 Numéro de la demande 1,981,838  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juan Botia
156 Chrislea Road, Unit 4, 
Vaughan
ONTARIO
L4L8V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Museum Wrap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

carrosseries d'automobiles; automobiles; voitures; automobiles; voitures de course; voitures de 
sport



  1,981,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,981,873  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianlai Fu
No.111 LaoWei Group LianTangLing Village 
Puqian Town Yuancheng District
HeYuan ,GuangDong, 517025
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNISAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

sacoches conçues pour ordinateurs portables; caméras; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; coques pour smartphones; câbles et fils électriques; balances électroniques à usage 
personnel; diodes électroluminescentes [DEL]; fiches d'adaptation; câbles électriques à gaine de 
caoutchouc



  1,981,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,981,874  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pearl Andreina Da Riva
2002-30 Hillsboro Avenue
Toronto
ONTARIO
M5R1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twist and Turn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

serre-tête



  1,981,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,981,890  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
North Spirit Distillery inc.
2300 Finch Ave W
Unit 66
Toronto
ONTARIO
M9M2C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFTER SIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

awamori [eaux-de-vie de riz]; whiskey mélangé; bourbon whisky; bourbon; brandy; coquetel de 
brandy; eaux-de-vie de cerise; brandy pour la cuisine; whisky aromatisé; cocktails de gin; gin 
aromatisée du thé; whisky de malt; whisky de malt; rhum; cocktails au rhum; rhum aromatisé au 
chocolat; rhum avec adjonction de vitamines; boissons à base de rhum; rye; whisky écossais; 
shochu [spiritueux distillés japonais]; whisky de single malt; spiritueux chinois à base de sorgho; 
rhum à base de jus de canne à sucre; tequila; cocktails à base de téquila; tequila avec adjonction 
de vitamines; vodka; vodka aromatisées du café; whiskey; whisky; cocktails de whisky; liqueurs à 
base de whisky



  1,981,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,981,895  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wolfenburg
81 Montreal Rd
Vanier
ONTARIO
K1L6E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wolfenburg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
développement d'affaires immobilières; travaux de couverture de toits



  1,981,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,981,896  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAC Importers Inc
1234 KIngston Rd Suite 114
m1n 1p3
Toronto
ONTARIO
M1N1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your day just got better
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, bière panachée; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières



  1,981,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05
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 Numéro de la demande 1,981,904  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maninderjit Kahlon
16 Ochs Drive
Morriston
ONTARIO
N0B2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ladies Retreat Spa and Resort
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
exploitation d'une station thermale; services de stations thermales pour la santé et le bien-être 
physiques et psychiques; services de spa



  1,981,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,981,908  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEKSPORTEK CORPORATION
3850 Jean-Talon Ouest
Suite #106
Montreal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Androfertil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments diététiques à usage médical composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
pour l'état général de la santé et le bien-être; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes pour l'état général 
de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; compléments 
minéraux nutritionnels; suppléments minéraux; substituts de repas sous forme de barres 
nutritonnelles pour donner de l'energie; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; 
suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; compléments nutritionnels pour 
l'alimentation animale; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations de 
traitement hormonal substitutif, contraceptifs oraux, préparations à base d'hormone thyroïdienne; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, troubles et infections du système endocrinien, 
nommément les troubles de croissance et de la thyroïde; poudres protéinées de substituts de 
repas comme complément alimentaire; compléments de protéine pour animaux; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences vitaminiques; compléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; préparations 
vitaminées et minérales; compléments de vitamines et minéraux; suppléments minéraux et 
vitaminés pour animaux domestiques; préparations vitaminées; suppléments de vitamines; 
suppléments vitaminiques pour animaux; vitamines pour animaux; vitamines pour enfants; 
vitamines pour animaux de compagnie



  1,981,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,981,951  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEKSPORTEK CORPORATION
3850 Jean-Talon Ouest
Suite #106
Montreal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gonatrope
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments diététiques à usage médical composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
pour l'état général de la santé et le bien-être; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes pour l'état général 
de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; compléments 
minéraux nutritionnels; suppléments minéraux; substituts de repas sous forme de barres 
nutritonnelles pour donner de l'energie; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; 
suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; compléments nutritionnels pour 
l'alimentation animale; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments nutritionnels pour aliments pour animaux; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations de traitement hormonal substitutif, 
contraceptifs oraux, préparations à base d'hormone thyroïdienne; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, troubles et infections du système endocrinien, nommément les troubles de croissance et 
de la thyroïde; poudres protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire; 
compléments de protéine pour animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des carences vitaminiques; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; préparations vitaminées et minérales; 
compléments de vitamines et minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux 
domestiques; suppléments de vitamines; vitamines pour animaux; vitamines pour enfants; 
vitamines pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 1,982,098  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Darryl Croft
15 Lockport Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z2R6

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente de véhicules moteurs
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 Numéro de la demande 1,982,262  Date de production 2019-08-27
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEI XIONG
No. 2, 5th Floor, No. 68, shisi cun
Changqing Garden, Changqing Garden Street
Dongxihu District
Wuhan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JINHOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

moniteurs de surveillance de bébés; lecteurs de rubans audio; lecteurs de musique numérique; 
cadres de photos numériques; lecteurs pour DVD; dispositifs d'effets électriques et électroniques 
pour instruments de musique; liseuses électroniques; lecteurs de vidéodisques intelligents; lames 
de laboratoires; lecteurs mp3; lecteurs mp4; électrophones; écrans de projection; diapositives; 
projecteurs de diapositives; appareils de projection de diapositives; dispositifs vidéo pour la 
surveillance de bébés
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lan Chen
No.14, Liannan 10th Lane, Xiaxisanlian Village
Guicheng Street,Nanhai District
Foshan, 528251
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

sacoches conçues pour ordinateurs portables; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; étuis pour smartphones; étuis pour verres de contact; coques pour smartphones; 
sifflets pour appeler les chiens; mire-oeufs; étuis à lunettes; casques d'écoute; tapis de souris; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateur; housses pour ordinateurs portables; étuis à 
lunettes
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dong Chen
No.18 Xiaochen Lane,Chenzhuang 
Community, Lihu Street, Hubin District
Wuxi City, Jiangsu,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYMYK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) filtres à air pour moteurs d'automobiles; arbres de machines; radiateurs de refroidissement 
pour moteurs; machines à couper pour le travail des métaux; dynamos; palans électriques; 
laveuses électriques à usage industriel; paliers de moteurs; cylindres de moteurs; pots 
d'échappement pour moteurs; ventilateurs de moteur; volants de machines; mobile electric power 
generators; filtres à huile pour moteurs; pistons de moteurs; pompes comme pièces de machines 
et de moteurs; bougies d'allumage; démarreurs de moteurs; valves à savoir pièces de machines; 
installations de lavage de véhicules

 Classe 12
(2) chaînes antidérapantes pour véhicules; châssis pour automobiles; capots pour automobiles; 
pare-brise d'automobile; plaquettes de freins pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; 
embrayages pour véhicules moteurs; moteurs électriques d'automobile; housses de sièges 
préformées pour véhicules; freewheels for motorcycles; moteurs essence pour véhicules 
terrestres; engrenages pour bicyclettes; groupes moteurs pour véhicules moteurs; rétroviseurs; 
trousses pour la réparation des chambres à air; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; 
amortisseurs pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; roues d'automobiles
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 Numéro de la demande 1,982,469  Date de production 2019-08-28
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paystone Inc.
3200 Wonderland Road South
London
ONTARIO
N6L1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PayStone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de communication permettant à des clients d'accéder aux informations de leur compte 
bancaire et de traiter des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le biais d'un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; 
terminaux de paiement électronique; terminaux de point de vente [TPV]

Services
Classe 35
(1) administration de programmes de fidélisation de consommateurs; services d'organisation et 
gestion de programmes de fidélisation; promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; mise à disposition en ligne de répertoires 
d'informations commerciales sur Internet; offre de services d'information commerciale; services 
d'analyse et de rapports statistiques à des fins commerciales

Classe 36
(2) collecte de fonds à des fins charitables; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de collection des fonds à des fins charitables; collecte de dons à des fins de bienfaisance; 
services de cartes de crédit et de carte de débit; services de cartes de crédit et cartes de 
paiement; analyse financière; analyses financières et préparation de rapports s'y rapportant; 
services de collecte de fonds; service de passerelle de paiement électronique; traitement de 
paiements électroniques effectués par le biais de cartes prépayées; traitement de paiements par 
cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit

Classe 42
(3) conception, développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
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prestation de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre de transactions de commerce 
électronique; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients; 
mise à jour et location de logiciels de traitement de données
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neksportek Corp.
3850 Rue Jean-Talon O
Suite #106
Montréal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sport-amino / Sportamino / Sport-amin / 
Sportamin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gélules amaigrissantes; pilules amincissantes; pilules et capsules coupe-faim; compléments 
diététiques à usage médical composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; substituts 
de repas sous forme de barres nutritonnelles pour donner de l'energie; compléments nutritionnels 
pour l'alimentation animale; suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; 
compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; suppléments nutritionnels pour l'état 
général de la santé et le bien-être; compléments nutritionnels pour aliments pour animaux; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; poudres protéinées de 
substituts de repas comme complément alimentaire; compléments de protéine pour animaux; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences vitaminiques; barres 
de vitamines et minéraux à usage médical; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; préparations vitaminées et minérales; 
préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; compléments de vitamines et 
minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux domestiques; préparations 
vitaminées; suppléments de vitamines; suppléments vitaminiques pour animaux; vitamines; 
vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour animaux; vitamines pour enfants; vitamines 
pour animaux de compagnie
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oskar Group Limited Partnership
3660 Midland Ave
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M1V0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Human Inspired Workspace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gestion d'immeubles; location d'immeubles; location de bureaux; location d'immeubles; gestion 
d'édifices à bureaux
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mandy's Geeks Entertainment Ltd.
865 Contour St
Orléans
ONTARIO
K1W0G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables

 Classe 16
(2) cartes à collectionner

 Classe 28
(3) consoles de jeux informatiques; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de table; 
jeux de cartes à collectionner
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADAM HERBERT
701-200 Nelson's Cres
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L0H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

cartes d'affaires; dessous de carafes en papier; livres à colorier; coupons; modèles d'artisanat; 
tableaux oeuvres d'art; autocollants
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RANDOLPH ÉDITION INC.
601-160 Rue Saint-Viateur E
Montréal
QUEBEC
H2T1A8

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUEBEC, 
J7A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de cartes; jeux de mots
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 Numéro de la demande 1,983,179  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sleeke Corp.
501 Surf Ave
Apt. 1J
Brooklyn, NY 11224-3501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

sacs à skis; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Goal Line surveys inc.
3115 Harvester Road, Suite200
Burlington
ONTARIO
L7N3N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Text assist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de publication des textes pour le publicité de tiers

Classe 38
(2) services de messagerie texte; messagerie textuelle numérique; services de messagerie 
textuelle numérique; messagerie texte; services de messagerie textuelle
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 Numéro de la demande 1,983,196  Date de production 2019-08-31
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tyler Doiron
54 TAIT ST
CAMBRIDGE
ONTARIO
N1S3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nonchalant Media
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers
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 Numéro de la demande 1,983,199  Date de production 2019-08-31
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KRISTA Sansom
101 Devonlea Place
Kaleden
BRITISH COLUMBIA
V0H1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Back Alley Barbell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; shorts de gymnastique; vêtements de gymnastique
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 Numéro de la demande 1,983,201  Date de production 2019-08-31
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neon Cake Inc.
143 Gamble Ave.
East York
ONTARIO
M4J2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neon Cake
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente de vêtements
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan SOGOODE Computer System Co., 
Ltd.
Room 2001-2007, Floor 20, Building 16
Yue Gang Financial Service Outsourcing 
Center, No. 7 Keji Shi Road
Songshanhu High-tech Industrial Development 
Zone
Dongguan, Guangdong, 523808
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YISSVIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) machines à laver les tapis; installations centrales de nettoyage par le vide; pompes à air 
comprimé; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; robots culinaires; presse-fruits 
électriques à usage domestique; perceuses électriques à main; moulins à viande électriques; 
moussoirs à lait électriques; tournevis électriques; machines à graver; machines de nettoyage de 
planchers; machines qui sont des mixeurs alimentaires industriels; machines à râper les légumes; 
fraiseuses; machines d'emballage pour les aliments; outils électriques; machines à hacher la 
viande; machines à coudre; aspirateurs

 Classe 09
(2) haut-parleurs acoustiques; récepteurs de audio et vidéo; moniteurs de surveillance de bébés; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables; caméras vidéo; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; numériseurs d'entrée-sortie 
numériques; cadres de photos numériques; batteries électriques pour véhicules; timbres 
avertisseurs électroniques; réglettes-jauges; radios portatives; perche à égoportrait; montres 
intelligentes; instruments d'arpentage; magnétophones; dispositifs vidéo pour la surveillance de 
bébés; moniteurs vidéo

 Classe 28
(3) fléchettes; poupées; tabourets d'entraînement de gymnastique; barres fixes de gymnastique; 
jouets pour enfants; puzzles; dragonnes d'alpinisme; boules de jeu; planches à roulettes; 
toboggan; gants de sport; jouets rembourrés; raquettes de tennis de table; blocs de jeu de 
construction; appareils photo jouets; mobiles jouets; robots jouets; avions jouets avec frondes; 
véhicules jouets; montres en tant que jouets
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 Numéro de la demande 1,983,215  Date de production 2019-09-02
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allergy Translation Inc.
158 Bradstone St
Kingston
ONTARIO
K7P3J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
services de traduction; services de traduction
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 Numéro de la demande 1,983,237  Date de production 2019-09-03
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Hoffman Group LLC
201 SE Oak St
Portland, OR 97214-1017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKRASA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) carénages aérodynamiques pour véhicules; véhicules tracteurs pour avions; véhicules à 
coussin d'air; pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues et bicyclettes; pompes à air pour 
véhicules automobiles à deux roues; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de 
véhicules pour le siège et la cabine du conducteur; turbines à air pour les véhicules terrestres; 
aéroglisseurs; coussins gonflables pour véhicles; véhicules tout-terrain; véhicules amphibies; 
chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; chaînes antidérapantes pour véhicules; 
crampons anti-dérapage pour pneus; alarmes antivol pour véhicules; accoudoirs pour véhicules; 
véhicules blindés; carrosseries blindées pour véhicules; véhicules terrestres blindés; véhicules 
blindés; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; véhicules téléguidés; moteurs 
d'automobiles; véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins; tourillons de 
fausse mèche pour véhicules; essieux et arbres de transmission à cardan pour véhicules 
automobiles; essieux pour systèmes à suspension pneumatique pour véhicules; essieux pour 
véhicules terrestres; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; freins à bandes pour 
véhicules terrestres; poulie à ceinture pour véhicules terrestres; freins à sabots pour véhicules 
terrestres; carrosseries; panneaux de carrosserie pour véhicules; sabots de freins pour véhicules 
terrestres; disques de freins pour véhicules; tambours de freins pour véhicules; garnitures de 
friction pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules terrestres; garnitures de freins pour 
véhicules; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; segments de freins pour véhicules; sabots 
de freins pour véhicules terrestres; sabots de freins pour véhicules; systèmes de freinage de 
véhicules; freins pour véhicules moteurs; freins de véhicules; systèmes de freinage pour véhicules 
automobiles et pièces connexes; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; châssis de 
véhicules moteurs; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; siège d'enfants 
pour automobiles; sièges de sécurité pour enfants; embrayages pour véhicules moteurs; 
bétonnières automobiles; freins à cône de friction pour véhicules terrestres; toits décapotables 
pour véhicules; housses pour volants de véhicules; moteurs diesel pour véhicules terrestres; 
moteurs diesel pour véhicules terrestres; indicateurs de direction pour véhicules; indicateurs de 
direction pour véhicules automobiles; freins à disque pour véhicules terrestres; grilles de 
séparation pour animaux pour véhicules; portes de véhicules; garde-chaîne pour véhicules 
motorisés à deux roues; chaînes de commande pour véhicules terrestres; machines motrices pour 
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véhicules terrestres; entraînements électriques pour véhicules; avertisseurs électriques de marche 
arrière pour véhicules; installations électriques antivol pour véhicules; véhicules à moteurs 
électriques; bâtis de moteurs pour véhicules terrestres; housses ajustées pour volants de véhicule; 
housses préformées pour voitures à moteur; housses de sièges préformées pour véhicules; 
fourches avant pour cycles; fourche-avants pour les véhicles à deux roues; turbines à gaz pour 
véhicules terrestres; moteurs essence pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; pommeaux de leviers de vitesse pour véhicules; roues dentées pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses de véhicules terrestres; véhicules à effets de sol; leviers de frein à 
main pour véhicules; guidons pour véhicules motorisés à deux roues ou vélos; dispositifs de 
retenue de la tête pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; capots de moteurs pour 
véhicules; capotes de véhicules; klaxons de véhicules moteurs; moyeux de roues de véhicules; 
circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple hydrauliques pour véhicules 
terrestres; turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; poulies folles pour véhicules terrestres; 
coussins gonflables pour véhicules pour la prévention des blessures en cas d'accidents; chambres 
à air pour pneus de véhicules forestiers; chambres à air pour véhicules motorisés à deux roues; 
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour 
véhicules moteurs; écrous pour roues de véhicules; porte-bagages pour véhicules; filets porte-
bagages pour véhicules; groupes moteurs pour véhicules moteurs; prises d'air de capots de 
véhicules moteurs; garde-boues de véhicules moteurs; moteurs de motocyclettes; garde-boue 
pour véhicules motorisés à deux roues; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
ailes de vélos; parachutes pour stopper le mouvement de véhicules; revêtement protecteur pour 
l'espace cargo de véhicules; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules; mécanismes de marche arrière pour véhicules terrestres; roulements à 
billes pour véhicules à moteur; chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; barres de toit pour 
véhicules; coffres de toit pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules et pour automobiles; sièges d'auto pour 
nourrissons et enfants; scooters qui sont des véhicules; housses de sièges de véhicule; alarmes 
de sécurité pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; soufflets de vitesses pour véhicules à moteur; amortisseurs pour 
véhicules moteurs; ressorts amortisseurs pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; 
porte-skis pour véhicules; couchettes pour véhicules; pneus solides pour roues de véhicules; 
pneus solide pour roues de véhicules; engins spatiaux; porte-roue de secours; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; becquets pour véhicules automobiles; ailerons de véhicules moteurs; 
spoilers pour véhicules; rayons de roues pour véhicules à moteur à deux roues; véhicules 
utilitaires sport; turbines à vapeur; turbines à vapeur pour véhicules terrestres; volants pour 
véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; systèmes de suspension pour véhicules 
moteurs; pneus pour les véhicules automobiles à deux roues; pneus pour les véhicules 
automobiles à deux roues ou pour les vélos; locomobiles; attelages de remorques pour véhicules; 
courroies de transmission pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; trousses de réfection de 
transmissions de véhicules automobiles; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; multiplicateurs de vitesse pour véhicules 
moteurs; chapes pour le rechapage des pneus de véhicules de génie civil; chapes pour le 
rechapage des pneus de véhicules forestiers; chapes pour le rechapage des pneus de véhicules 
dans l'industrie du génie civil; turboréacteurs pour véhicules terrestres; indicateurs de direction 
pour véhicules; pneus et chambres à air pour pneus de véhicules forestiers; pneus pour véhicules 
agricoles; pneus pour véhicules utilitaires; pneus pour véhicules à deux roues; trains de voitures; 
aéronefs sans pilote; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; valves pour pneus de 
véhicules; valves de bandages pour véhicules; alarmes de véhicule; carrosseries de véhicules; 
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attache-capots pour véhicules; disques de freins pour véhicules; plaquettes de freins pour 
véhicules; pare-chocs de véhicules; châssis de véhicules; housses d'automobiles; capots pour 
automobiles; leviers de commande pour véhicules; porte bagages pour véhicules; barres de toit 
pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; marchepieds de véhicules; sièges de véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules; moyeux de roues de véhicules; jantes de roues de 
véhicules; pare-soleil de pare-brise; roues palier pour véhicules moteurs; moyeux de roue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roues de véhicules moteurs; jantes de 
roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; roues pour véhicules moteurs; vitres de 
véhicules; pare-brises de véhicules

 Classe 25
(2) débardeurs; soutiens-gorge adhésifs; bottes après-ski; aubes; nappes d'autel; chaussures de 
pêcheur; bottines; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes antisudorifiques; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles d'habillement athlétiques; vêtements 
athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants 
sportifs; vêtements d'entrainement; bavoirs pour bébés en plastique
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 Numéro de la demande 1,983,239  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhongxin E-commerce Co.,Ltd.
Rm. 610, Bldg. 12, Huanan International E-
commerce Center, Pinghu St.
Longgang Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; connecteurs de câbles audio/vidéo; caisses d'accumulateurs; câbles 
d'accumulateurs; chargeurs de batterie pour téléphones portables; étuis pour smartphones; 
téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; moniteurs 
informatiques; logiciels pour systèmes de repérage universel; coques pour smartphones; câbles et 
fils électriques; fiches et prises électriques; lunettes de lecture; casques d'écoute; câbles USB
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 Numéro de la demande 1,983,245  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deborah Yu
2710
Ulster Crescent
Ottawa
ONTARIO
K1V8J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUImagine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) services de mentor spécialisé dans le domaine des finances personnelles

Classe 45
(2) services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels; mise à 
disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel et de 
l'émancipation personnelle
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 Numéro de la demande 1,983,283  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES LLC
1000 Atlantic Avenue #100
Alameda, , CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOBALM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,983,299  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C2 CUSTOM FURNISHINGS INC. 
3614 Mowat Rd
East St Paul
MANITOBA
R2E1B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODKNIGHT BED BUG CONTROL BED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BED BUG CONTROL BED en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 20

Cadres de lit.
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 Numéro de la demande 1,983,317  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C2 CUSTOM FURNISHINGS INC. 
3614 Mowat Rd
East St Paul
MANITOBA
R2E1B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODKNIGHT BED BUG CONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BED BUG CONTROL en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 20

Cadres de lit.
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 Numéro de la demande 1,983,405  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Kemp
16211 29 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z9X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blundell Centre Optometry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'optométrie
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 Numéro de la demande 1,983,406  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brera Company Limited
28B BLK 12 Wonderland Villas
Kwai Chung, Hong Kong
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULA ULA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos; sacs à main; bagages; sacoches de messager; sacs à dos pour écoliers; sacs à 
provisions; petits sacs à dos; sacs de voyage; portefeuilles
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 Numéro de la demande 1,983,416  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Kemp
16211 29 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z9X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eyestation Optometry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'optométrie
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 Numéro de la demande 1,983,430  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Wolske
638 Loon Rd
Georgina Island
ONTARIO
L0E1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ojib-A-Weed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
atomiseurs oraux pour fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer
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 Numéro de la demande 1,983,989  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Sawatzky
19244 70 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; appareils de mesure acoustique; amplificateurs 
audio; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; circuits imprimés audio; 
amplificateurs de fréquences audio; mélangeurs audio; tables de mixage audio; récepteurs audio; 
haut-parleurs acoustiques; récepteurs de audio et vidéo; récepteurs audio/vidéo; connecteurs de 
câbles audio/vidéo; câbles audio/vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; récepteurs 
audiovisuels; sacoches conçues pour ordinateurs portables; sacs et étuis spécialement conçus 
pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs spéciaux pour 
appareils et équipements photographiques; girafes; girafes pour appareils de transmission du son; 
connecteurs de câbles; câbles de démarrage; modems câbles; sacs pour caméras; étuis à 
caméras; étuis spéciaux pour le transport d'ordinateurs; étuis pour le transport de téléphones 
mobiles; étuis pour le transport de téléphones portables; étuis pour le transport de téléphones 
portables; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour lecteurs de musique 
portatifs; étuis conçus pour caméras; étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones 
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cellulaires; étuis spéciaux pour téléphones mobiles; étuis spécialement conçus pour l'équipement 
photographique; sacoches pour ordinateurs portables; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
smartphones; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
portables en cuir ou imitations de cuir; housses pour téléphones portables; supports pour 
téléphones portables; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux incorporant 
des filtres; changeurs de genre pour liaison coaxiale; étuis d'ordinateur; câbles d'ordinateurs; étuis 
pour le transport d'ordinateurs; étuis d'ordinateurs; tapis de souris; tapis de souris; programmes du 
système d'exploitation pour ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; programmes du 
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques 
(cfao) enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour la conception et fabrication assistées 
par ordinateur; logiciels et programmes informatiques pour le commerce de valeurs par voie 
électronique; logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images; programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants; programmes 
informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques; programmes informatiques pour 
la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à 
distance; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; économiseurs d'écran; moteurs de 
recherche en tant que logiciels; logiciels et bases de données pour le diagnostique, la réparation 
et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; 
logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes 
pour utilisation dans les programmes d'application multiple; logiciels de conception/fabrication 
assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels de création de bases de données interrogeables; logiciels de gestion de bases 
de données; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels balayage d'empreintes digitales; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; câbles de données; stations 
d'accueil pour téléphones portables; stations d'accueil pour téléphones portables; stations 
d'accueil pour lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour ordinateurs portables; 
stations d'accueil pour téléphones portables; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations 
d'accueil pour smartphones; canalisations pour câbles électriques; conduits pour câbles 
électriques; pochettes DVD; écouteurs-boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; câbles 
adaptateurs électriques; raccords de câbles électriques; câbles électriques; câbles et fils 
électriques; connecteurs électriques; panneaux électriques; fils électriques; câbles et fils 
électriques; câbles électriques; cordons électriques; câbles électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; agendas électroniques; agendas personnels électroniques; câbles ethernet; câbles 
à fibres optiques; câbles de fibres optiques; raccords à fibre optique; câbles à fibre optique; câbles 
pour guitares; nécessaires mains libres pour téléphones; nécessaires mains libres pour 
téléphones; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; casques d'écoute; casques 
d'écoute; casques d'écoute pour téléphones portables; casques d'écoute pour téléphones 
portables; écouteurs pour téléphones portables; casques pour téléphones; micro-casques pour 
ordinateurs; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles de 
démarrage; machines de karaoké; claviers pour téléphones portables; claviers pour téléphones 
portables; claviers pour ordinateurs; claviers de téléphone mobile; claviers pour téléphones 
portables; pavés numériques pour alarmes de sécurité; étuis pour ordinateurs portatifs; housses 
pour ordinateurs portables; hauts-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs avec amplificateurs 
intégrés; haut-parleurs à amplificateur incorporé; haut-parleurs, écouteurs, microphones et 
lecteurs de disques compacts; mégaphones; câbles pour microphones; mélangeurs pour 
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microphones; pieds pour microphones; microphones; microphones pour dispositifs de 
communication; microphones pour appareils de télécommunication; câbles pour modems; 
modems; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; casques d'écoute musicaux; 
amplificateurs optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; condensateurs optiques; unités de disques optiques; 
lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs 
de disques optiques; disques optiques comportant de la musique; câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; commutateurs optiques; amplificateurs de puissance; gaines de câbles téléphoniques; 
câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; cordons d'alimentation; panneaux de distribution 
électrique; fils d'alimentation; préamplificateurs; câbles d'imprimantes; téléphones intelligents; 
imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; terminaux intelligents; montres intelligentes; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; pédales à effets sonores pour instruments de musique; 
sonomètres; mixeurs de son; mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; régulateurs 
d'éclairage de scène; caisson d'extrêmes graves; caissons de graves; câbles téléphoniques; 
casques pour téléphones; enregistreurs téléphoniques; cartes d'appel à microcircuits; logiciels 
d'exploitation d'un bus sériel universel (USB); câbles USB; lecteurs de cartes USB; chargeurs 
USB; clés USB; adaptateurs pour câbles vidéo; étuis pour caméras vidéo; supports pour caméras 
vidéo; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
portables; casques d'écoute sans fil pour téléphones portables

 Classe 18
(2) sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs à anses polyvalents; sacs de 
sport polyvalents; sacs à musique; sacs à roulettes; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacoches à 
outils vides; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs court-séjour; sacs à roulettes

 Classe 34
(3) moulins à cannabis ; étuis pour cigarettes électroniques; briquets pour cigarettes; pipes 
électrique; herbes à fumer; herbes utilisées comme substituts du tabac; briquets; briquets pour 
fumeurs; moulins à marijuana ; vaporisateurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; 
cigares à vaporiser sans fumée; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; broyeurs 
d¿herbes à fumer 
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 Numéro de la demande 1,984,043  Date de production 2019-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mallory and Dave Holmes
140 Maplewood Dr
Angus
ONTARIO
L0M1B4

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables
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 Numéro de la demande 1,984,046  Date de production 2019-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Namisniak
143 Taylor Ave
Cambridge
ONTARIO
N1R7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

New Nine Golf Co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; vêtements décontractés; chemises polos; vêtements de golf; chapeaux; 
blousons; chandails à manches longues; chemises à manches longues; chemises pour hommes; 
polos; vestes imperméables; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; pulls 
molletonnés; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs; tee-shirts; chemises pour 
femmes
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 Numéro de la demande 1,984,051  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Comfier Technology Co., Ltd.
2nd, 3rd and 4th floors, Building 57
Siming Industrial Park
Meixi Road, Tong'an District
Xiamen, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

matelas gonflables à usage médical; coussins à air à usage médical; matelas à air à usage 
médical; fauteuils d'examen dentaire; couvertures chauffantes, à usage médical; appareils de 
massage facial; gants pour massages; appareils de massage des gencives; lampes infrarouges à 
usage médical; coussins chauffants à usage médical; lits hydrostatiques à usage médical; lits de 
massage à usage médical; rembourrage pour plâtres orthopédiques; oreillers contre l'insomnie; 
oreillers thérapeutiques; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 1,984,070  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Opérations SST International inc.
641 rue Raymond
St-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J3B4Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Du point de douleur au point de contrôle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils en gestion d'entreprises; 
consultation en gestion des entreprises; consultation en ressources humaines

Classe 45
(2) conseils dans le domaine de la sécurité au travail; expert-conseil en prévention des incendies; 
services de conseillers en matière de prévention d'incendies; services de conseillers en matière de 
règles de sécurité au travail
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 Numéro de la demande 1,984,094  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vincenzo Mercuri
Louis Onesi
Anthony Serhan
1615 Ch Du Bord-Du-Lac Lakeshore
Dorval
QUEBEC
H9S2E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur principale du logo est l'or, plus précisément la couleur correspondant au code 
hexadécimal #D3A55B.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,984,098  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOWAN COMPANY, L.L.C.
370 S. Main Street
Yuma, AZ 85364
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

pesticides agricoles
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 Numéro de la demande 1,984,105  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG. LTD.
346 NEWKIRK ROAD, UNITS 1 & 2
RICHMOND HILL
ONTARIO
L4C0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forevermore by Fire and Ice Canadian Diamond
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

diamants; pierres de bijouterie; or; bijouterie
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 Numéro de la demande 1,984,136  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Experli Corp
66 Broadway Av. Toronto
Unit 1006
Toronto
ONTARIO
M4P1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Experli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour la promotion du courtage de 
valeurs mobilières de tiers; services de publicité pour les produits et services de tiers; publicité 
afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication 
publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires 
commerciales; planification de carrière; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; services 
de bureaux de placement; consultation en ressources humaines; publicité en ligne pour des tiers 
par le biais de réseaux informatiques de communication; exploitation de marchés publics; services 
de comparaison de prix; offre d'un guide publicitaire consultable sur internet présentant les 
produits et les services d'autres marchands en ligne; prestations de services d'information en 
matière d'annuaires commerciaux en ligne; fourniture d¿informations relatives aux impôts via un 
site web interactif; offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce 
électronique; services de planification, de conseil et d'information en matière d'impôts et de fiscalité

Classe 41
(2) orientation professionnelle; services éducatifs relativement à la planification financière; services 
éducatifs relativement à la nutrition; services éducatifs relativement aux soins des animaux 
domestiques; formation en assertivité holistique par le biais d¿un site web; services de mentor 
spécialisé dans le domaine du développement de carrière; services de mentor spécialisé dans le 
domaine des finances personnelles; services de bulletins d'actualités; fourniture d 'informations de 
divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; fourniture d¿informations sur les 
cours crédités d¿études supérieures et l¿éducation en ligne; fourniture d¿informations via un site 
web interactif dans le domaine de l'exercice physique; fourniture d'informations, de commentaires 
et d'articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; mise à 
disposition de liens vers des sites d'information relatifs aux billets de concerts via un portail web; 
fourniture de nouvelles, d¿éditoriaux et d¿opinions concernant les événements courants via un 
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site web; mise à disposition en ligne de nouvelles dans le domaine des finances; fourniture 
d¿informations relatives aux formalités d'enregistrement à l'université via un site web; publication 
de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial; réservation de billets 
et de siège pour divertissement et évènements sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 1,984,184  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taur
3 Orpington Cres
Toronto
ONTARIO
M9V3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ustensiles de cuisine
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 Numéro de la demande 1,984,186  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NMW Coaching Inc. 
3542 3rd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R1L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Matter What
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) planificateurs journaliers; carnets; agendas bottins; carnets à reliure spirale; cahiers à spirales; 
agendas de planification annuels; agendas muraux

 Classe 21
(2) contenants à breuvages

 Classe 25
(3) pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts à manches longues; t-shirts promotionnels; 
chemises à manches courtes; pulls d'entraînement; t-shirts

Services
Classe 41
services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière
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 Numéro de la demande 1,984,196  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fatina Elkurdi
160 Chapel St. Apt. 2220
Ottawa
ONTARIO
K1N8P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MindLight Collective
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
psychothérapie; services psychothérapeutiques et ergothérapeutiques; services de psychothérapie
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 Numéro de la demande 1,984,199  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nazila Dehghani
6 William Linton Trail
Stouffville
ONTARIO
L4A2L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InsemiDate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de rencontres informatisés; services de rencontres amoureuses sur Internet
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 Numéro de la demande 1,984,201  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
veronica klemm
103-14389 Rue Jolicoeur
Pierrefonds
QUEBEC
H9H5M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A BRAND APART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
agences de publicité; services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et 
d'entreprise; rédaction publicitaire; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour 
le compte de tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et aux 
initiatives environnementales; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits 
de l'activité physique; services de publicité pour la sensibilisation du public relativement au don 
d'organes; services de publicité pour la promotion du courtage de valeurs mobilières de tiers; 
services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publicité 
pour les produits et services de tiers; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing 
d'entreprise; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales; 
services de conseils en marketing commercial; services d'affaires, nommément élaboration de 
campagnes de financement pour des tiers; services d'image de marque; conseil en matière 
d'élaboration de l'image d'entreprise; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; conception de 
campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; développement de campagnes publicitaires 
pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; distribution de 
produits à buts publicitaires pour des tiers; franchise de distribution de vêtements; préparation de 
publicités personnalisées pour des tiers; services de préparation d'annonces publicitaires pour des 
tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; offre de services 
d'information commerciale; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; fourniture d'informations 
sur des études de marché; publication de textes publicitaires; vente de vêtements; vente de 
paniers cadeaux personnalisés
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 Numéro de la demande 1,984,202  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olivia Hall
83 Prince Charles Drive
M6A 2H7
Toronto
ONTARIO
M6A2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hyper Reach
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; publicité pour des 
tiers sur I'Internet; services de publication des textes pour le publicité de tiers; publicité afférente 
aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; 
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; services de conseils en marketing commercial; 
services de développement de stratégies commerciales; études de consommation

Classe 42
(2) conception de sites Internet pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites web pour des tiers
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 Numéro de la demande 1,984,211  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yinuo Technology Co., Ltd.
Room 106, Building 4, Huafeng Industrial Park
Hangcheng Avenue, Xixiang Street
Bao'an District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ostazt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

sonnailles; coffrets-caisses en métal; décrottoirs; serrures en métal pour portes; contenants 
métalliques vides pour aérosols; agrès de matériel d'alpinisme; sonnettes de porte métalliques non 
électriques; récipients d'emballage en métal; cadenas; poulaillers métalliques; cordages 
métalliques; coffrets de sûreté; Échafaudages métalliques; escabeaux métalliques; marchepieds 
métalliques; boîtes à outils en métal; conteneurs métalliques de transport
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 Numéro de la demande 1,984,213  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yinuo Technology Co., Ltd.
Room 106, Building 4, Huafeng Industrial Park
Hangcheng Avenue, Xixiang Street
Bao'an District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ostazt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

miroirs de salles de bain; meubles de chambre à coucher; cartes-clés vierges non magnétiques en 
plastique; matelas de camping; portemanteaux [meubles]; présentoirs; finitions en matières 
plastiques pour meubles; chaises pliantes; tables pliantes; meubles de salon; miroirs; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; arbres à griffes pour chats; sièges de douche; matelas de camping; 
tables; porte-parapluies
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 Numéro de la demande 1,984,381  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Adinata
12 Sharrowbay Crt
Scarborough
ONTARIO
M1W3T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smile Design with Nature in Mind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
dentisterie esthétique; services d'odontologie cosmétique; services de dentistes; dentisterie; 
dentisterie; mise à disposition d'informations en matière de dentisterie
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 Numéro de la demande 1,984,397  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arcade Brands Inc.
47 Allen Ave
Toronto
ONTARIO
M4M1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Private Stock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

bonbons; sucre candi; friandises; bonbons au chocolat
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 Numéro de la demande 1,984,758  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caribelle Batik
318 Richmond Street W
3302
Toronto
ONTARIO
M5V0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs-pochettes; porte-cartes de crédit; sacs à main de mode; sacs à main pour femmes; porte-
monnaie et portefeuilles; portefeuilles de voyage.

 Classe 25
(2) Tabliers; vêtements de plage; cache-maillots; paréos; tenues de plage; ceintures en matières 
textiles; bermudas; chemisiers; cafetans; vêtements pour enfants; robes; ceintures en tissu; fichus; 
chemises pour hommes; sarongs; foulards; chemisiers pour femmes.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,985,064  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Industries Sociedad Anónima
CONDOMINIO VILLAS DE RIOJA, #14, SAN 
JOSÉ ESCAZÚ GUACHIPELÍN 
200 NORTE CONSTRUPLAZA
San Jose, 
COSTA RICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

eau en bouteille; eau minérale
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 Numéro de la demande 1,985,074  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1198073 B.C. LTD.
6079 184A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Merritt Liquor Store
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; bière; moût de bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, 
panaché; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à 
base de bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de 
jus de fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordiaux au cassis; jus de 
cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis 
de calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; 
jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour 
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jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux 
fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de 
glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de 
goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; 
préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; jus de 
citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; bière 
légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; eau 
lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau enrichie de minéraux; eau minérale; jus 
de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges 
pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non 
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à 
base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé 
[sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits 
non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de 
papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; 
boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de 
fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons 
à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson 
gazeuse japonaise]; bière à faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au 
sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de 
prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau 
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plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; 
boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non 
fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons 
à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis 
de vitamines; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.

 Classe 33
(2) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'Acanthopanax; vin d'Acanthopanax [ogapiju]; 
amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée 
à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiri alcoolisé; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; préparations 
pour margarita alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; whiskey américain; 
amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; apéritifs à base de 
liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; arak; awamori [spiritueux à 
base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt mélangé; scotch 
mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; vin de framboises noires [bokbunjaju]; bourbon; 
bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; whisky canadien; cava; 
champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; liqueurs chinoises brassées 
[laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; 
liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs au 
café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin de cuisine; liqueurs à la crème; 
liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs 
toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins fortifiés; daiquiris congelés; 
liqueurs de fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base de sorgho]; gin; cocktails à 
base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisins; grappa; cidre; liqueurs 
d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur japonaise contenant 
des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère mamushi; liqueur 
japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à base de shochu 
[mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et d'écorce de quinquina; 
liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; 
kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; liqueur de citron; 
limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base de liqueur; vin à faible teneur 
en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; whisky de malt; margaritas; 
hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement effervescents; vins naturellement 
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mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; porto; portos; cocktails alcoolisés 
préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; whisky pur malt; cocktails à base de 
vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; rhum; cocktails à base de rhum; rhum 
aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; boissons à base de rhum; rye; rye; saké; 
saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; liqueurs à base de scotch; xérès; shirozake 
[liqueur japonaise mixte à base de riz collant]; shochu [spiritueux japonais]; scotch single grain; 
scotch single malt; whiskey single malt; whisky single malt; sojo; spiritueux chinois à base de 
sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins de raisins 
mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin 
aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; 
téquila; cocktails à base de téquila; téquila contenant des vitamines; vins de raisins sucrés 
toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; 
cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au café; whiskey; cocktails à base de whiskey; 
liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base de whisky; liqueurs à base de whisky; 
cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; apéritifs à base de vin; boissons à 
base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vin de riz jaune.

 Classe 34
(3) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cendriers en métaux précieux; cendriers en 
métal précieux; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques 
(kiseru); cahiers de papier à cigarettes; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; 
huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine 
végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; tabatières en 
céramique; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; tabac à chiquer; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à cigares; 
boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; étuis à cigares en métal précieux; coupe-
cigares; fume-cigares; fume-cigares en métal précieux; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; 
boîtes à cigarettes; boîtes à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en 
métal précieux; étuis à cigarettes en métal précieux; filtres à cigarettes; fume-cigarettes en métal 
précieux; porte-briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à 
cigarettes; briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; 
bouts de cigarette; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; cannabis séché; marijuana 
séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; cigares électroniques; houkas électroniques; pipes électroniques; bouts 
filtres pour cigarettes; cigarettes à bout filtre; pierres à feu; pierres à briquet et pierres à feu; 
pierres à briquet; contenants de gaz pour briquets à cigares; tabac à rouler à la main; mélasse à 
base de plantes comme succédané de tabac; herbes à fumer; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; porte-briquets à cigarettes; fume-cigares et fume-cigarettes en métal 
précieux; fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigares en métal précieux; houkas; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; tabac haché japonais [tabac kizami]; kiseru [longues pipes à 
tabac asiatiques]; kizami [tabac haché japonais]; tabac en feuilles; pierres à briquet; briquets; 
briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; solutions de nicotine liquide 
pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à 
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cigarettes; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; machines à rouler 
les cigarettes; moulins à marijuana; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; boîtes d'allumettes 
en métal précieux; porte-allumettes; porte-allumettes en métal précieux; boîtes d'allumettes; boîtes 
à allumettes en métal précieux; allumettes; cigarettes mentholées; tabac à pipe mentholé; 
cigarettes mentholées; pipes mentholées; tabac mentholé; étuis à cigares en métal; tabatières en 
métal; embouts pour fume-cigarettes; narghiles; atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux 
pour fumer; allumettes à la paraffine; cure-pipes; nettoie-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à 
tabac; bourre-pipes; tabac à pipe; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; 
appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour rouler soi-même des 
cigarettes; appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; appareils de poche pour rouler 
des cigarettes; tabac à rouler soi-même; tabac à rouler; allumettes de sûreté; étuis pour longues 
pipes asiatiques; cigares sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans fumée (atomiseurs); tabac 
sans fumée; moulins à herbes à fumer; cure-pipes; cure-pipes; pipes; tabac à fumer; tabac à 
priser; tabatières; tabatières en métal précieux; tabatières; tabatières en métal précieux; tabac à 
priser humide; crachoirs pour consommateurs de tabac; allumettes enduites de sulfure; allumettes 
enduites de sulfure; bourre-pipes à tabac; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; embouts 
en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; filtres à tabac; aromatisants pour 
tabac; pots à tabac; cure-pipes; bourre-pipes à tabac; pipes à tabac; pipes à tabac en métal 
précieux; blagues à tabac; produits de tabac; tranches à tabac; crachoirs à tabac; boîtes à tabac; 
tabac, cigares et cigarettes; allumettes au phosphore blanc; mèches pour briquets à cigarette; 
allumettes au phosphore blanc.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT
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1044226 B.C. LTD.
Unit 105-106 18810- 72 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northview Liquor Store
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; bière; moût de bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, 
panaché; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à 
base de bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de 
jus de fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordiaux au cassis; jus de 
cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis 
de calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; 
jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour 
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jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux 
fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de 
glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de 
goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; 
préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; jus de 
citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; bière 
légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; eau 
lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau enrichie de minéraux; eau minérale; jus 
de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges 
pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non 
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à 
base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé 
[sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits 
non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de 
papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; 
boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de 
fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons 
à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson 
gazeuse japonaise]; bière à faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au 
sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de 
prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau 
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plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; 
boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non 
fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons 
à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis 
de vitamines; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.

 Classe 33
(2) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'Acanthopanax; vin d'Acanthopanax [ogapiju]; 
amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée 
à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiri alcoolisé; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; préparations 
pour margarita alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; whiskey américain; 
amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; apéritifs à base de 
liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; arak; awamori [spiritueux à 
base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt mélangé; scotch 
mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; vin de framboises noires [bokbunjaju]; bourbon; 
bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; whisky canadien; cava; 
champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; liqueurs chinoises brassées 
[laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; 
liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs au 
café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin de cuisine; liqueurs à la crème; 
liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs 
toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins fortifiés; daiquiris congelés; 
liqueurs de fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base de sorgho]; gin; cocktails à 
base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisins; grappa; cidre; liqueurs 
d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur japonaise contenant 
des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère mamushi; liqueur 
japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à base de shochu 
[mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et d'écorce de quinquina; 
liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; 
kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; liqueur de citron; 
limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base de liqueur; vin à faible teneur 
en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; whisky de malt; margaritas; 
hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement effervescents; vins naturellement 
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mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; porto; portos; cocktails alcoolisés 
préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; whisky pur malt; cocktails à base de 
vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; rhum; cocktails à base de rhum; rhum 
aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; boissons à base de rhum; rye; rye; saké; 
saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; liqueurs à base de scotch; xérès; shirozake 
[liqueur japonaise mixte à base de riz collant]; shochu [spiritueux japonais]; scotch single grain; 
scotch single malt; whiskey single malt; whisky single malt; sojo; spiritueux chinois à base de 
sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins de raisins 
mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin 
aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; 
téquila; cocktails à base de téquila; téquila contenant des vitamines; vins de raisins sucrés 
toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; 
cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au café; whiskey; cocktails à base de whiskey; 
liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base de whisky; liqueurs à base de whisky; 
cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; apéritifs à base de vin; boissons à 
base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vin de riz jaune.

 Classe 34
(3) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cendriers en métaux précieux; cendriers en 
métal précieux; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques 
(kiseru); cahiers de papier à cigarettes; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; 
huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine 
végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; tabatières en 
céramique; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; tabac à chiquer; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à cigares; 
boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; étuis à cigares en métal précieux; coupe-
cigares; fume-cigares; fume-cigares en métal précieux; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; 
boîtes à cigarettes; boîtes à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en 
métal précieux; étuis à cigarettes en métal précieux; filtres à cigarettes; fume-cigarettes en métal 
précieux; porte-briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à 
cigarettes; briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; 
bouts de cigarette; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; cannabis séché; marijuana 
séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; cigares électroniques; houkas électroniques; pipes électroniques; bouts 
filtres pour cigarettes; cigarettes à bout filtre; pierres à feu; pierres à briquet et pierres à feu; 
pierres à briquet; contenants de gaz pour briquets à cigares; tabac à rouler à la main; mélasse à 
base de plantes comme succédané de tabac; herbes à fumer; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; porte-briquets à cigarettes; fume-cigares et fume-cigarettes en métal 
précieux; fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigares en métal précieux; houkas; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; tabac haché japonais [tabac kizami]; kiseru [longues pipes à 
tabac asiatiques]; kizami [tabac haché japonais]; tabac en feuilles; pierres à briquet; briquets; 
briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; solutions de nicotine liquide 
pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à 
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cigarettes; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; machines à rouler 
les cigarettes; moulins à marijuana; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; boîtes d'allumettes 
en métal précieux; porte-allumettes; porte-allumettes en métal précieux; boîtes d'allumettes; boîtes 
à allumettes en métal précieux; allumettes; cigarettes mentholées; tabac à pipe mentholé; 
cigarettes mentholées; pipes mentholées; tabac mentholé; étuis à cigares en métal; tabatières en 
métal; embouts pour fume-cigarettes; narghiles; atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux 
pour fumer; allumettes à la paraffine; cure-pipes; nettoie-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à 
tabac; bourre-pipes; tabac à pipe; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; 
appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour rouler soi-même des 
cigarettes; appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; appareils de poche pour rouler 
des cigarettes; tabac à rouler soi-même; tabac à rouler; allumettes de sûreté; étuis pour longues 
pipes asiatiques; cigares sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans fumée (atomiseurs); tabac 
sans fumée; moulins à herbes à fumer; cure-pipes; cure-pipes; pipes; tabac à fumer; tabac à 
priser; tabatières; tabatières en métal précieux; tabatières; tabatières en métal précieux; tabac à 
priser humide; crachoirs pour consommateurs de tabac; allumettes enduites de sulfure; allumettes 
enduites de sulfure; bourre-pipes à tabac; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; embouts 
en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; filtres à tabac; aromatisants pour 
tabac; pots à tabac; cure-pipes; bourre-pipes à tabac; pipes à tabac; pipes à tabac en métal 
précieux; blagues à tabac; produits de tabac; tranches à tabac; crachoirs à tabac; boîtes à tabac; 
tabac, cigares et cigarettes; allumettes au phosphore blanc; mèches pour briquets à cigarette; 
allumettes au phosphore blanc.
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 Numéro de la demande 1,985,083  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victoria Adewoyin
512-1900 North Sheridan Way
Mississauga
ONTARIO
L5K2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pure Blend Naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions pour le bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; cosmétiques de 
soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en 
lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour 
le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage 
cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles de bain à 
usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions 
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres 
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions 
capillaires cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions 
cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes 
de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
cosmétiques pour la peau; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; savons cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour 
les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme 
de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; cosmétiques décoratifs; 
huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les 
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yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage 
cosmétique; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
émulsions pour le visage à usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; cosmétiques de soins 
de la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage 
cosmétique; toniques à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,985,088  Date de production 2019-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas Visentin
34-35 Mountford Dr
Guelph
ONTARIO
N1E0G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Full Titty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements décontractés; pantalons tout-aller; chemises tout-
aller; vêtements sport
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 Numéro de la demande 1,985,093  Date de production 2019-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryzure Elevator Inc.
165 Kinniburgh Blvd
Chestermere
ALBERTA
T1X0M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYZURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
installation et réparation d'ascenseurs; réparation d'élévateurs; installation d'élévateurs; installation 
d'ascenseurs et de monte-charges; réparation et entretien d'ascenseurs monte-charges
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 Numéro de la demande 1,985,094  Date de production 2019-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dina Khamara
17 Ch Strathcona
Mont-Royal
QUEBEC
H3R1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anselton
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

anoraks; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour 
dames; vestes en duvet; gants; chapeaux; foulards de tête; gilets de poids; blousons; vestes 
longues; vestes d'extérieur; paletots; parkas; manteaux de pluie; vestes imperméables; vestes 
imperméables; foulards; vestes coquilles; manteaux d'hiver
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 Numéro de la demande 1,985,099  Date de production 2019-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sahand Behnam
Waterfohrstraße 3
45139
Essen, 45139
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thesktop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
gestion des affaires commerciales et administration commerciale
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 Numéro de la demande 1,985,102  Date de production 2019-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathalie Jewelry International Inc.
4100A Boul Matte
Brossard
QUEBEC
J4Y2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets-joncs; bijoux en bronze; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; 
bijoux de fantaisie; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; montres numériques; boucles 
d'oreilles; bagues; pierres précieuses; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers 
plaqués or; bagues plaquées or; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-
clés en similicuir; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux et bijoux d'imitation; 
coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; bijoux en 
plastique; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le 
voyage; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal; colliers; perles; pendentifs; figurines en 
argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; petits coffres à bijoux; petits 
coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à 
bijoux; alliances; alliances; bijoux pour femmes; montres pour femmes.

 Classe 18
(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout 
usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs en 
cuir; sacs en cuir; sacs de plage; sacs à livres; porte-cartes; sacs à cosmétiques vendus vides; 
porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs de sport; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; étuis pour clés; sacs et portefeuilles en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
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portefeuilles en cuir; sacs à maquillage; sacs à provisions en filet; sacoches de messager; sacs à 
chaussures de voyage; sacs à provisions; sacs à bandoulière; sacs de voyage; parapluies; 
parapluies pour enfants; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Socquettes; socquettes; tabliers; casquettes; paletots d'auto; articles chaussants pour enfants; 
casquettes de golf; vêtements d'entraînement; fichus; fichus; cravates; foulards; pantoufles-
chaussettes; slips; bonnets de natation.
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 Numéro de la demande 1,985,107  Date de production 2019-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9049-2133 Quebec Inc.
63 Rue Des Frênes
Vaudreuil-Sur-le-Lac
QUEBEC
J7V8P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Denary
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres; livres de fiction
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 Numéro de la demande 1,985,111  Date de production 2019-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAUL BROWN
51 BAYSHORE ROAD
HALIBURTON
ONTARIO
K0M1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HVAGR8DA-EH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chapeaux
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 Numéro de la demande 1,985,112  Date de production 2019-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Impact Culture Inc.
5 Miles Place
Toronto
ONTARIO
M6G0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services de conseils pour la direction des affaires
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 Numéro de la demande 1,985,113  Date de production 2019-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Impact Culture Inc.
5 Miles Place
Toronto
ONTARIO
M6G0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Operational Intention Model
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils pour la direction des affaires
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 Numéro de la demande 1,985,117  Date de production 2019-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOLDLEAF BRANDING INC.
6611 Edwards Blvd.
Mississauga
ONTARIO
L5T2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND LEATHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) tissus pour chaussures; tissus pour chaussures; étoffes à doublure pour articles chaussants; 
textile pour chaussures

 Classe 25
(2) chaussures athlétiques; chaussures de plage; tiges de bottes; bottes; chaussures de mariage; 
chaussures décontractées; chaussures pour enfants; chaussures d'escalade; chaussures de 
soirée; chaussures d'entraînement; coussinage de chaussures; chaussures pour bébés; semelles; 
chaussures d'extérieur pour l'hiver; sandales; empeignes de chaussures; chaussures sport
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 Numéro de la demande 1,985,120  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LENNOX PARKINS
9 Solmar Ave
Whitby
ONTARIO
L1R2Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCCM-CCCC TM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; services de 
conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; services de 
conseil en recrutement de personnel; services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises
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 Numéro de la demande 1,985,122  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanchang city Litian E-Commerce Co., Ltd
No. 32, Dong2 District,Minhe Town,Jinxian 
County
Nanchang,Jiangxi, 331799
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZSWLLHP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

moules à gâteaux; emporte-pièces de cuisine; pinceaux cosmétiques; gourdes; pailles pour 
boissons; chiffons d'époussetage; contenants pour aliments; cuillères à crème glacée; gamelles; 
paille de fer pour le nettoyage
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 Numéro de la demande 1,985,131  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Khadija Bhura
174 Carlton Rd.
Markham
ONTARIO
L3R1Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brown Girl Biz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fichiers balado téléchargeables d'émissions radio

Services
Classe 42
création et maintenance de blogues pour des tiers
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 Numéro de la demande 1,985,156  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Laibixin Trading Co., Ltd
A22, 5th Floor, Changxingdasha
No,3 Xingyedadao, Nancun, Panyu
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLSTEELANDBEYOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; radios-réveils; pendules d'horlogerie; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
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de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; 
pochettes à bijoux ajustées; horloges sur pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres 
précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; alliages 
d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en or; lingots 
d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; 
bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; 
monuments funéraires en métal précieux; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux 
d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; perles d'imitation; 
fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; lingots de métal précieux; lingots de 
métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages d'iridium; iridium et ses alliages; 
bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en 
cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de bijouterie; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux 
en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; 
chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; 
bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la 
tête; épingles à chapeau de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; 
bijoux en plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux 
plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à 
bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à 
bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à 
bijoux; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre 
jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à 
bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; 
plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; 
chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal 
précieux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en 
métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
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clés en métal; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; 
breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux 
porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; plaques pour porte-clés; 
plaques pour porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en métal commun; cordons porte-clés; 
insignes de revers en métal précieux; épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en 
cuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles 
de montre en cuir; médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres 
mécaniques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux 
précieux; pierres de méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; 
chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons 
en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines 
décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements 
d'horlogerie; mouvements pour instruments d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à 
bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en 
métal précieux; épingles à cravate; olivine; omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; 
épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et ses alliages; palladium; alliages de palladium; 
palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules 
pour horloges; pendules pour montres; péridot; insignes à épingler en métal précieux; épingles, à 
savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour 
porte-clés en plastique; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en plastique; platine; 
lingots d'alliage de platine; alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en 
platine; bagues en platine; montres en platine; montres de poche; pierres précieuses et semi-
précieuses; pierres précieuses; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; trophées en 
métal précieux; socles de trophée en métal précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour 
bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal précieux; métaux précieux transformés; 
chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; statues religieuses en métal 
précieux; chaînes porte-clés rétractables; anneaux porte-clés rétractables; rhodium; alliages de 
rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; 
bagues en métal précieux; chapelets; diamants bruts; pierres précieuses brutes; rubis; rubis; 
ruthénium; alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; pinces à 
foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres semi-
précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-
précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs 
imitations; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements pour chaussures en métal 
précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; bracelets en 
argent; lingots d'argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en 
argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres en argent; objets d'art en 
argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; 
bagues plaquées argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits 
coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à 
bijoux; spinelles; spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; ressorts 
pour horloges murales; argent filé; statues en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs 
alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en 
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métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; bijoux en argent sterling; 
chronomètres; chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; cadrans 
solaires; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à cravate; pinces à 
cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; 
épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; 
pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-
ficelles; bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de voyage; réveils de 
voyage; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de métaux 
précieux; trophées plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages 
de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en 
métaux précieux; socles de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et sardonyx 
brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; or brut 
ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges murales; 
ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de 
montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de 
montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de 
remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres 
de montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; 
écrins pour montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets de montre; montres; 
montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres comprenant 
une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; 
montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de 
métaux précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de 
montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à 
bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; 
objets d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-
bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,985,288  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christina Watts, Veronika Watts, and Justine 
Watts Realty Partnership
3374, Highway 332
Rose Bay
NOVA SCOTIA
B0J2X0

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I LOVE LIVING HERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services d'agences immobilières
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 Numéro de la demande 1,985,462  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6Z2M4

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATAWISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 1,985,463  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6Z2M4

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONDOWISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 1,985,478  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gordon Joyce
1300 Mississauga Valley Blvd
Unit 902
Mississauga
ONTARIO
L5A3S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones 
portables; étuis pour téléphones mobiles
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 Numéro de la demande 1,985,480  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Petja Taivassalo
129 REVELL RD
Newmarket
ONTARIO
L3X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIPSKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

skis alpins; skis de randonnée; skis nautiques
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 Numéro de la demande 1,985,497  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Aisiyou Clothing  Co.,Ltd.
Block B, 9/F, Building B
Beiwei International Center, No.1
Chuangzhi Road, Jianye District
Nanjing, 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) alpenstocks; sacs à dos; couvertures pour animaux; sacs à main; havresacs; portefeuilles; 
sacs d'école; sacs à provisions; mallettes; sacs de voyage; malles de voyage; parapluies

 Classe 25
(2) vêtements d'affaires; vêtements décontractés; chaussures décontractées; vêtements pour 
enfants; manteaux; habillement pour cyclistes; vêtements de soirée; chaussures d'entraînement; 
gants; chapeaux; cache-cols; paletots; chemises; jupes; chaussettes; vêtements sports; costumes 
de bain; t-shirts; pantalons; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 1,985,498  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Aisiyou Clothing  Co.,Ltd.
Block B, 9/F, Building B
Beiwei International Center, No.1
Chuangzhi Road, Jianye District
Nanjing, 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) alpenstocks; sacs à dos; couvertures pour animaux; sacs à main; havresacs; portefeuilles; 
sacs d'école; sacs à provisions; mallettes; sacs de voyage; malles de voyage; parapluies

 Classe 25
(2) vêtements d'affaires; vêtements décontractés; chaussures décontractées; vêtements pour 
enfants; manteaux; habillement pour cyclistes; vêtements de soirée; chaussures d'entraînement; 
gants; chapeaux; cache-cols; paletots; chemises; jupes; chaussettes; vêtements sports; costumes 
de bain; t-shirts; pantalons; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 1,985,523  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shi Hangfan
Jinsejiayuan, Chengmian Road No. 18, 
Fucheng District
Mianyang,Sichuan, 621000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYMM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

équipements d'acuponcture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; tire-lait; bouchons 
d'oreille; instruments électriques pour l'acupuncture; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; 
appareils de massage facial; aimants pour soulager la douleur; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 1,985,527  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shi Hangfan
Jinsejiayuan, Chengmian Road No. 18, 
Fucheng District
Mianyang,Sichuan, 621000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYMM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de lit et de table; cache-sommiers; jetés de table en tissu; tissus d'ameublement; draps; linge 
de table en matières textiles; tapis de table; linge de table; tapisseries en matières textiles; nappes 
en tissu



  1,985,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1023

 Numéro de la demande 1,985,537  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keren Harder o/a The Northern Lights Village
16 Arctic Road
P.O. Box 2924
X0E0T0
Inuvik
NORTHWEST TERRITORIES
X0E0T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Northern Lights Village
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
exploitation de terrain de camping



  1,985,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1024

 Numéro de la demande 1,985,539  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Back Road Coffee Roasters
133 Queen St E
Mississauga
ONTARIO
L5G1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Back Road Motor Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) automobiles; cadres de motocycles; guidons de motocycle; poignées de guidon pour 
motocycle; moteurs de motocyclettes; cadres de motocycle; guidons de motocycle; sacoches de 
motocycles; selles de motocycle; side-cars de motocyclettes; motocyclettes; motos de motocross; 
coffres spéciaux pour motocycles; housses de selle pour motocycles; selles pour motocyclettes

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; chapeaux de tissu; habillement pour cyclistes; blousons; vêtements 
d'hiver d'extérieur; vêtements sports; vêtements de protection contre le soleil

Services
Classe 37
remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; réparation d'automobiles; restauration d'automobiles



  1,985,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1025

 Numéro de la demande 1,985,617  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa Chung
1 RICH CRESCENT
WHITBY
ONTARIO
L1P1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clerk To Go
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
assistance en matière d'administration d'affaires; administration des affaires



  1,985,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1026

 Numéro de la demande 1,985,620  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOLDEZLUX DESIGN INC.
808-999 Seymour St.
Buzz 1919
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEZLUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

éponges de bain



  1,986,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1027

 Numéro de la demande 1,986,048  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAIHANG INDUSTRY (HK) CO., LIMITED
FLAT/RM A 12/F, KIU FU COMMERCIAL 
BLDG,
300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rolanstar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cintres; bureaux; jardinières (mobilier); présentoirs d'organisation pour bijoux; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; oreillers; rotin; étagères de rangement; plateaux de table; établis.



  1,986,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1028

 Numéro de la demande 1,986,050  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAIHANG INDUSTRY (HK) CO., LIMITED
FLAT/RM A 12/F, KIU FU COMMERCIAL 
BLDG,
300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seventable
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cintres; bureaux; jardinières (mobilier); présentoirs d'organisation pour bijoux; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; oreillers; rotin; étagères de rangement; plateaux de table; établis.



  1,986,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1029

 Numéro de la demande 1,986,051  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Comeback Snacks Inc.
3206-19 Grand Trunk Cres
M5J 3A3
Toronto
ONTARIO
M5J3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Popcorn so good it's criminal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

collations à base de maïs; pop-corn; assaisonnements



  1,986,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1030

 Numéro de la demande 1,986,063  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xiaofei Technology Co., Ltd.
512,Building E,Tongan Wuliuyuan,No.30,
Hangkong Rd,Gushu,Xixiang Str,Baoan Dist
Shenzhen, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dichmag
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

grandes tasses en céramiques; tasses à café; grandes tasses à café; faïence; tasses; tasses et 
grandes tasses; services à moka composés de tasses et soucoupes; tasses; faïence; manchons 
isolants pour tasses; chopes à boire; glacières; tasses à thé; tasses à thé [yunomi]

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88225920 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1031

 Numéro de la demande 1,986,221  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Westgem Communities Development Ltd.
#1500-1040 WEST GEORGIA ST
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6E4H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

communities with education at their heart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
aménagement de terrain



  1,986,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1032

 Numéro de la demande 1,986,230  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1662000 Ontario Inc.
52 Manila Ave
Markham
ONTARIO
L6C0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Comfii Home
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Home » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 24

Couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit; 
couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour 
enfants; couvre-lits; jetés de lit; draps; couvre-lits; jetés; couvertures; linge de lit pour enfants; 
draps pour enfants; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; couvre-pieds; housses 
pour couettes; housses pour couettes; rideaux; couettes en duvet; tentures; housses de couette; 
couettes; housses de matelas ajustées; draps-housses; revêtements en tissu pour mobilier; jetés 
pour mobilier; couettes pour futons; linge de cuisine; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-
oreillers; taies d'oreiller; housses de couette; couvertures matelassées; couettes; draps; rideaux 
de douche; linge de table et de lit; linge de table; jetés.



  1,986,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1033

 Numéro de la demande 1,986,235  Date de production 2019-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xu Ying 
272 Xishanling Road, Fenggang Town, Sha 
County
Sanming,Fujian, 365500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gupiar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos; porte-documents; sacs de voyage; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; fausse 
fourrure; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacoches de messager; sacs à 
porter à l'épaule



  1,986,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1034

 Numéro de la demande 1,986,241  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd
502 5th Flr BLDG 4, Pingshan minQi 
Technology Park,
No. 65  Lishan Road, Pingshan Community, 
Taoyuan Street,
Nanshan District,
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lyrabay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lanternes à bougie; lanternes vénitiennes; lampes électriques; lanternes électriques; lampes 
électriques pour arbres de noël; lampes de poche électriques; tubes de lampes fluorescentes; 
ampoules à Del; ampoules d'éclairage; luminaires



  1,986,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1035

 Numéro de la demande 1,986,325  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hormazd  Daver
3108 Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M6P2A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leela Indian food bar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants



  1,986,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1036

 Numéro de la demande 1,986,341  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hake Tahir
5810 Ambler Drive, Unit :3
Mississauga,
ONTARIO
L4W4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN HORSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

huiles moteur



  1,986,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1037

 Numéro de la demande 1,986,385  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Debbie Hanlon Real Estate
161 Casey St
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C4X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SO-SOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage en immeuble



  1,986,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1038

 Numéro de la demande 1,986,400  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd.
1950 Triumph St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY LAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  1,986,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1039

 Numéro de la demande 1,986,401  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd.
1950 Triumph St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SO HAPPY LAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  1,986,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1040

 Numéro de la demande 1,986,571  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIZA G IBARRA AVALOS
215 BRIDLEWOOD WAY SW
Calgary
ALBERTA
T2Y3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ki Nutrition
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de conseillers en matière de nutrition



  1,986,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1041

 Numéro de la demande 1,986,605  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALZAC CRAFT BREWING COMPANY LTD.
401 Coopers Blvd SW
Suite 306
Airdrie
ALBERTA
T4B4J3

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINE ALES MAKE FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) casquettes de base-ball; pull-overs à capuche; tee-shirts à manches longues; chemises; t-shirts

 Classe 32
(2) bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée

Services
Classe 43
services de bars et restaurants



  1,986,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1042

 Numéro de la demande 1,986,609  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Redeem
113 George Street South
Toronto
ONTARIO
M5A4A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Many Minds Movement
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins de santé psychique



  1,986,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1043

 Numéro de la demande 1,986,612  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DURAPAN LLC
3277 S White Rd
Suite 12417
San Jose, CA 95148-4056
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) contenants en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides; contenants de 
transport en métal

 Classe 21
(2) contenants à vidanges; seaux conteneurs

Services
Classe 39
location de conteneurs d'entreposage



  1,986,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1044

 Numéro de la demande 1,986,644  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casa Vinicola Sartori SPA
Via Casette 4
Negrar in Valpolicella
Verona, 37024
ITALY

Agent
LOUIS MARTINEAU
(LESPÉRANCE & MARTINEAU s.e.n.c.), 1440 
STE-CATHERINE OUEST, SUITE 700, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE STORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins



  1,986,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1045

 Numéro de la demande 1,986,652  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peggy Raymer
13 Hall Street
Phelpston
ONTARIO
L0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gone Flippin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
remise en état de mobilier



  1,986,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1046

 Numéro de la demande 1,986,709  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Troy Jodrie
25 Nova Dr
New Minas
NOVA SCOTIA
B4N5P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SEABOUND COAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés



  1,986,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1047

 Numéro de la demande 1,986,742  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLINICIAN'S CHOICE DENTAL PRODUCTS 
INC.
167 Central Avenue, 2nd Floor
London
ONTARIO
N6A1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACU-flow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

matériau pour empreinte dentaire



  1,986,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1048

 Numéro de la demande 1,986,752  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA SWEET SHOP LTD.
214 Canal Court, Unit E
Strathmore
ALBERTA
T1P0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOPPIN' CHOMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) collations à base de fruits; mélanges collations à base de noix

 Classe 30
(2) sucre candi; fruits à coque enrobés de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; biscuits



  1,987,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1049

 Numéro de la demande 1,987,387  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIOSA designs Inc.
103-40 Quidi Vidi Rd
Caledonia Place
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A1C1

Agent
SUSAN E. NORMAN
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 
100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIOSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DIOSA de la marque de commerce est 
« goddess ».

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Stylos-billes; stylos de couleur.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étiquettes à 
bagages; sacs de sport; mallettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; parasols.

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Robes; chapeaux; pantalons; chandails; tee-shirts.



  1,987,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1050

 Numéro de la demande 1,987,402  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Lawson
9802 Fifth Line North
RR3
L7G4S6
Georgetown
ONTARIO
L7G4S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rewardz Horse Treats
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Horse Treats » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour chevaux.



  1,987,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1051

 Numéro de la demande 1,987,403  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NITHESH RAO
3088 Spence Wynd SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

acecube
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

réservoirs à combustible



  1,987,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1052

 Numéro de la demande 1,987,404  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Sarabacha
1 1/2 Carpenter Ave.
Stoney Creek
ONTARIO
L8E2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLANN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes biométriques de reconnaissance vocale; cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés; ordinateurs de transmission; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de puces 
pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; ponts entre 
réseaux informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation 
informatique; logiciels d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques 
pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; 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 d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de commande et 
d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage 
entre pairs de données financières; circuits électriques; plaques pour prises de courant; détecteurs 
de mesure électromagnétique; interrupteurs électromagnétiques; circuits électroniques; 
composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; ordinateurs; unités de cryptage 
électroniques; interrupteurs électroniques à détection de mouvement; émetteurs de signaux 
d'urgence; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; logiciels d'analyse de visages; 
logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès 
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aux immeubles et des systèmes de sécurité; détecteurs d'incendie; micrologiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique; avertisseurs de fuite de gaz; logiciels de 
reconnaissance gestuelle; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); cartes de réseau local [RL] 
pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de 
réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau 
local; cartes d'interface réseau; systèmes d'exploitation de réseau; logiciels d'exploitation pour 
serveurs d'accès à distance; commutateurs piézoélectriques; capteurs de polluants; circuits 
électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des 
circuits intégrés; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données 
pour la surveillance des conditions ambiantes, la climatisation, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la 
gestion des évènements signalés pendant la production horticole; détecteurs de proximité; 
microprocesseurs sécurisés; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; superordinateurs; superminiordinateurs; émetteurs-
récepteurs; processeurs vidéo; caméras de vidéosurveillance; logiciels de reconnaissance vocale; 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); indicateurs de niveau d'eau; routeurs de réseau 
étendu (RE).

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; services de diagnostic informatique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; services de programmation informatique; consultation en 
sécurité informatique; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
configuration de réseaux informatiques; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; création de programmes de commande 
pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe; services de 
cryptage et de décodage de données; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et écriture de logiciels; conception 
de matériel informatique; conception, développement et implémentation de logiciels; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de 
données informatiques; conception de logiciels pour le traitement d'images; consultation en 
sécurité Internet; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance de 
logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; services de 
recherche médicale; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou d'atteintes à la protection de données; recherche en physique; services d'assurance 
de la qualité dans le domaine des logiciels; location et mise à jour de logiciels pour le traitement de 
données; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de logiciels; 
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location d'ordinateurs; location de logiciels de traitement de données; recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine de la physique; recherche 
scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; conception et 
développement de logiciels; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; essai de systèmes de radios 
bidirectionnelles; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; écriture et mise à 
jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,987,493  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 1,987,627  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAED
181 Moffatt Avenue
Brampton
ONTARIO
L6Y4R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; gestion des affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires 
dans les domaines du transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion des affaires d'artistes 
de la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des 
affaires de sportifs; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en marketing 
d'entreprise; agences de mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la promotion 
des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à des fins de publicité ou 
de promotion des ventes; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,987,634  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMKAO FOODS INC
32885 MISSION WAY
UNIT 109
MISSION
BRITISH COLUMBIA
V2V6E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMKAO FOODS INC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

cacao en poudre; café; café et thé; cacao en poudre pour les boissons; cacao torréfié pour les 
boissons
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 Numéro de la demande 1,987,685  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Made in Nine Enterprises Ltd.
18f 450 South West Marine Dr.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
v5x4v2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Made in Nine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes cosmétiques; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; 
lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les soins du 
visage et du corps; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes de 
beauté pour les soins de la peau; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains 
et le corps à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions, crèmes et 
poudres pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 1,987,690  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K9 Choice Foods Inc.
5025 47A Street
Tofield
ALBERTA
T0B4J0

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASTURE TO POUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Os à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,987,773  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lovelri
297 College St
Toronto
ONTARIO
M5T1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijoux faits sur mesure; pierres de bijouterie; bijouterie
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 Numéro de la demande 1,987,777  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1179352 B.C. Ltd.
509-1295 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soign
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins 
de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions 
de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté; lait nettoyant pour les soins de la peau; serviettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles cosmétiques pour la 
peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau à 
usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; 
émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; exfoliants pour la peau; crèmes de beauté 
pour le visage et le corps; masques de beauté; masques de soins des mains; produits de soins 
des lèvres; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du 
corps à usage cosmétique; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; cosmétiques de soins de la peau; 
crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de 
soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes 
pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; exfoliants pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,987,781  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Apple Tree Sewing Limited
426 Secord Way
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7V0M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grow With Me
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; vêtements pour enfants
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 Numéro de la demande 1,987,782  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viet Nguyen
5507-165 ave
Edmonton
ALBERTA
t5y3k8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Armorcaine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

crèmes analgésiques topiques; analgésiques locaux
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 Numéro de la demande 1,987,856  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Tranter
315 Talbot Street
P7A1J6
Thunder Bay
ONTARIO
P7A1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Third Path
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
développement de manuels éducatifs; recherche en éducation; fourniture d¿informations via un 
site web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants
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 Numéro de la demande 1,987,872  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ronald Smith
2-100 West Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RJS LAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
prestation de conseils juridiques; conseils juridiques; services d'élaboration de documents 
juridiques; services d'informations juridiques; recherche juridique; services juridiques
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 Numéro de la demande 1,988,760  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roland  Gahler
3655 Bonneville Place
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A MAN WHO BOTHERED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres; publications périodiques
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 Numéro de la demande 1,988,772  Date de production 2019-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEENOV INC
159 202E Av
Saint-Hippolyte
QUEBEC
J8A1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEENOV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

carte de circuits imprimés électronique; plaquettes de circuits électroniques; circuits électroniques
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 Numéro de la demande 1,989,032  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHÈLE PHÉNIX
7-7581 Rue Garnier
Montréal
QUÉBEC
H2E2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

astringents cosmétiques; astringents à usage cosmétique; cache-cernes cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; cosmétiques à sourcils; crayons cosmétiques; crayons à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes pour la peau à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage 
cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, 
les mains et le corps; hydratants pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage 
à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions pour la peau à usage cosmétique; 
lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour les mains à usage cosmétique; lotions à 
usage cosmétique; poudres cosmétiques pour le visage; poudres pour le visage à usage 
cosmétique
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 Numéro de la demande 1,989,255  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alana Chernecki
6 Eagle Crt
East St Paul
MANITOBA
R2E0L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Artful Teaching. Joyful Learning.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
développement de manuels éducatifs
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 Numéro de la demande 1,989,263  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D'Neil Levy
30 Crellin st
Ajax
ONTARIO
L1Z0P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silent Success
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 1,989,302  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Top Music Entertainment Corp.
658 E 55th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweetheart Studio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services d'enregistrement audio et vidéo; studios de cinéma; services de studio 
cinématographique; studios de cinéma; exploitation de studios cinématographiques; exploitation 
d'un studio d'enregistrement; fourniture d'informations dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste de studio d'enregistrement par le biais d'un réseau en ligne; exploitation 
de studios audio; services de production de matrices négatives; matriçage de disques; services 
d'enregistrement vidéo
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 Numéro de la demande 1,989,817  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeanmarie Freeborn
3374 Martins Pine Cres.
Mississauga
ONTARIO
L5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bristles Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

pinceaux cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,989,823  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D & G LABORATORIES INC.
401 Norfinch Dr
North York
ONTARIO
M9B1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL BUTLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

poudres de bain; savon de soins corporels; poudres pour le corps; déodorants pour le soin du 
corps; crèmes de soins capillaires; lotions capillaires; préparations de soins capillaires; lotions 
pour les soins du visage et du corps; lingettes imprégnées d'un produit cosmétique; lotions pour 
les soins de la peau; nettoyants pour la peau; lotions de protection solaire; serviettes imbibées 
d'un nettoyant pour la peau; préparations antirides pour les soins de la peau
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 Numéro de la demande 1,989,828  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yinuo Technology Co., Ltd.
Room 106, Building 4, Huafeng Industrial Park
Hangcheng Avenue, Xixiang Street
Bao'an District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ostazt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

magnétoscopes pour voitures; lecteurs de disques compacts; lecteurs vidéonumériques; graveurs 
de DVD; liseuses électroniques; écouteurs; sonnettes de porte électriques; serrures de porte 
électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; batteries tout usage; 
téléphones intelligents; montres intelligentes; supports adaptés pour téléphones portables; stylets 
pour écrans tactiles; lunettes de soleil; magnétophones; appareils radio émetteurs-récepteurs; 
lecteurs et enregistreurs vidéo



  1,989,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1075

 Numéro de la demande 1,989,829  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xue Mou
Rm.503,Bldg 13, Chengnan Huatong Garden
Yuecheng Dist.
Shaoxing, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mrs Awesome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; cache-
sommiers; jupes de lit; serviettes en tissu; serviettes en coton; housses pour couettes; couvre-
sièges de toilette en tissu; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; rideaux; rideaux en 
tissu; housses de coussin; tenture; rideaux (tentures); rideaux d'intérieur et d'extérieur; taies 
d'oreiller; napperons en tissu; rideaux de douche; feston; tissus; décorations murales en 
tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour 
mobilier; textiles pour pneus; housses de balustrade de lit d'enfant non ajustées en tissu; housses 
à mobilier non ajustées en tissu; housses non ajustées en tissu pour mobilier; cantonnières.
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 Numéro de la demande 2,000,377  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANTRA PHARMA INC.
201-9150 boulevard Leduc
Brossard
QUÉBEC
J4Y0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANTRA SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; matériel pédagogique dans le domaine 
de la pharmacologie et des soins infirmiers nommément feuillets, cartables, fascicules, 
formulaires, circulaires et cahiers d'exercices

Services
Classe 35
(1) Recrutement de personnel infirmier

Classe 41
(2) Formation professionnelle dans le domaine de la pharmacologie et des soins infirmiers par le 
biais de séances de formation, conférences, ateliers, séminaires et présentations

Classe 42
(3) Fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; services de conseil ayant trait à la pharmacologie

Classe 44
(4) Conseils pharmaceutiques; mise à disposition d'informations dans les domaines 
pharmaceutique, pharmacologique et des soins infirmiers; services d'évaluation de la performance 
dans le domaine de la santé; soins infirmiers
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 Numéro de la demande 2,000,405  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANTRA PHARMA INC.
201-9150 boulevard Leduc
Brossard
QUÉBEC
J4Y0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; matériel pédagogique dans le domaine 
de la pharmacologie et des soins infirmiers nommément feuillets, cartables, fascicules, 
formulaires, circulaires et cahiers d'exercices

Services
Classe 35
(1) Recrutement de personnel infirmier

Classe 41
(2) Formation professionnelle dans le domaine de la pharmacologie et des soins infirmiers par le 
biais de séances de formation, conférences, ateliers, séminaires et présentations

Classe 42
(3) Fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; services de conseil ayant trait à la pharmacologie
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Classe 44
(4) Conseils pharmaceutiques; mise à disposition d'informations dans les domaines 
pharmaceutique, pharmacologique et des soins infirmiers; services d'évaluation de la performance 
dans le domaine de la santé; soins infirmiers
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 Numéro de la demande 2,000,562  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axcentria Pharmaceuticals, LLC 
306 Keystone Drive
Telford, PA 18969
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de stimulation sexuelle, à savoir huiles, crèmes, lotions, gels et produits en vaporisateur 
contenant des parfums, des aromatisants, des agents chauffants et des phéromones; lubrifiants à 
usage personnel; lubrifiants sexuels; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; produits 
topiques, nommément huiles, crèmes, lotions, gels et produits en vaporisateur pour stimuler 
l'excitation sexuelle; lubrifiants à base d'eau à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,007,936  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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 10

Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 2,009,197  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endur Apparel Ltd.
104-3680 Uptown Blvd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Z0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; 
services d'association pour la promotion des intérêts d'athlètes; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer leurs produits et services à des compétitions sportives; promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 41
(2) Organisation de festivals communautaires et d'évènements sportifs; exploitation de camps de 
sport; offre d'information dans les domaines du sport, de l'athlétisme et de l'exercice par un site 
Web interactif. .
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 Numéro de la demande 2,010,358  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1285817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN SUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Graisses comestibles, huiles comestibles.

 Classe 30
(2) Riz, farine.
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 Numéro de la demande 2,011,341  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wine Team Global AB
Blasieholmsgatan 4A
Stockholm, 111 48
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYNX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018186510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,323  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1293121

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bros Japan Co.,Ltd.
2-2908-3, Mizuochi-cho,
Sabae-shi
FUKUI 9160022
JAPAN

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BJ Classic Collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de sport, lentilles de contact, verres de lunettes, lunettes de soleil, pince-nez, lunettes, 
étuis à lunettes, branches de lunettes, étuis pour verres de contact, étuis pour pince-nez, 
chaînettes de lunettes, cordons de lunettes, montures de lunettes, chaînettes de pince-nez.
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 Numéro de la demande 2,014,449  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 0957393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
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

Neugart Calculation Program
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels (de téléchargement et/ou enregistrés) destinés au calcul et 
à la conception d'engrenages.
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 Numéro de la demande 2,018,524  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1498547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd, 
P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLODING KITTENS UNLEASHED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Fourniture d'informations concernant les jeux vidéo; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de jeux informatiques en ligne, jeux vidéo en ligne, et mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de jeux vidéo non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88606717 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,525  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1498358

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd, 
P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLODING KITTENS UNLEASHED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux vidéo interactifs pour dispositifs mobiles, téléphones mobiles, ordinateurs 
portables, ordinateurs personnels et tablettes; programmes de jeux électroniques; programmes de 
jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; ludiciels téléchargeables 
depuis un réseau informatique mondial; programmes de jeux informatiques téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88606719 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,618  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1531707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cynosure, LLC
5 Carlisle Road
Westford MA 01886
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

FLEXSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux utilisant l'énergie de la radiofréquence, à utiliser dans des traitements 
esthétiques de modelage corporel et cutané; appareils cosmétiques utilisant l'énergie de la 
radiofréquence à utiliser dans le traitement esthétique non médical de modelage corporel et 
cutané du visage, du corps, des tissus et de la peau; dispositifs médicaux utilisant l'énergie de la 
radiofréquence, à savoir applicateurs de radiofréquence à utiliser pour la réalisation d'actes 
chirurgicaux, médicaux, dermatologiques, gynécologiques, de coagulation tissulaire, d'ablation 
tissulaire et de resserrement tissulaire; appareils cosmétiques utilisant l'énergie de la 
radiofréquence, à savoir applicateurs de radiofréquence à utiliser dans le traitement esthétique 
non médical du modelage corporel et cutané du visage, du corps, des tissus et de la peau.

Services
Classe 44
Services médicaux et services esthétiques autres que médicaux, à savoir réalisation d'actes 
s'appuyant sur l'énergie pour la prestation de services de soins cosmétiques corporels permettant 
un traitement cosmétique du visage, du corps, des tissus et de la peau; réalisation d'actes 
s'appuyant sur l'énergie, à savoir services de soins cosmétiques corporels proposant des 
traitements basés sur la lumière, la radiofréquence, les ultrasons, et les micro-ondes, tous sous 
forme de traitements cosmétiques pour le visage, le corps, les tissus et la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88703336 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,763  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1543422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plasma International GmbH
Uhlandstr. 14
63165 Mühlheim am Main
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plasma Sun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Luminaires et lampes, à utiliser en particulier dans des systèmes de simulation solaire.

Services
Classe 42
Prestation de conseils techniques et planification en lien avec des dispositifs d'éclairage, en 
particulier en lien avec des dispositifs d'éclairage pour systèmes de simulation solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 115 297 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,042,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1090

 Numéro de la demande 2,042,927  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1543592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6K Inc
25 Commerce Way
25 Commerce Way
North Andover MA 01845
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6K
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils et instruments de production sous forme d¿équipements pour la transformation de 
matériaux, à savoir système plasma à micro-ondes haute puissance pour la modification de 
matériaux avancés en particules et en poudre comprenant un générateur à micro-ondes haute 
tension, un chalumeau à plasma, une chambre de traitement et des commandes, leurs parties et 
accessoires, à utiliser pour la transformation de matériaux et composés, à savoir poudres, métaux, 
alliages métalliques, poudres d'alliages métalliques, poudres métalliques, particules, matériaux de 
cathodes, matériaux d'anodes, matériaux à base d'électrolytes, céramiques, poudres céramiques, 
phosphores, points quantiques, oxydes, carbures, nitrures, oxynitrures, borures, matériaux 
composites, matériaux de pigments de peinture, matériaux abrasifs, céramiques transparentes 
sous forme de transformation de matériaux au moyen d'un procédé au plasma à haute 
température.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques de production, à savoir à savoir systèmes plasma à micro-
ondes haute puissance comprenant un générateur à micro-ondes haute tension, un chalumeau à 
plasma, une chambre de traitement et des commandes, leurs parties et accessoires, à utiliser pour 
le traitement de matériaux et compositions, la modification de compositions et la création de 
composés résultant de l'exposition à un procédé au plasma à haute température et de leur 
traitement avec un tel procédé.



  2,043,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1091

 Numéro de la demande 2,043,006  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1543696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Make Security Technology Co.,Ltd
No.29 Houshan Tou Road,
Shenqing Industrial Area,
GuankouTown,
Jimei District, Xiamen
361000 Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Serrures métalliques pour sacs; serrures à ressort; chaînes métalliques; clés métalliques; sabots 
de Denver.
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 Numéro de la demande 2,043,966  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1544328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Tower 1, PETRONAS Twin Towers,
Kuala Lumpur City Centre
50088 Kuala Lumpur
MALAYSIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISCOSITY OIL COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Huiles de transmission, huiles hydrauliques.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour véhicules automobiles.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de lubrifiants, huiles hydrauliques, et huiles de transmission pour 
véhicules automobiles.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de de lubrifiants, huiles hydrauliques, et huiles de transmission pour 
véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88810763 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,001  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1544701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZETTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à 
destination ou en provenance de tiers; logiciels informatiques pour la création, la préparation, la 
gestion, l¿envoi, le traitement, le suivi et le rapprochement de factures; logiciels informatiques 
pour l'émission de reçus concernant des transactions de paiement mobiles; logiciels d'applications 
mobiles pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou en 
provenance de tiers; logiciels d'authentification permettant le contrôle l'accès à des ordinateurs et 
réseaux informatiques ainsi que le contrôle de communications entre ordinateurs et réseaux 
informatiques; logiciels informatiques pour la création et la gestion d'une entreprise et d'une 
boutique en ligne, à savoir gestion des stocks, traitement des commandes, suivi des commandes, 
exécution des commandes, suivi des ventes, collecte de données des ventes, et analyse des 
ventes; logiciels informatiques pour générer et solliciter des financements et des investissements 
d'entreprises; logiciels informatiques de gestion de la relation client (CRM) et des programmes de 
fidélisation, à savoir logiciels permettant de créer, de gérer, et d'analyser des informations relatives 
aux contacts et aux comptes des clients, de générer et de suivre des programmes de fidélisation 
des clients, et de générer des rapports; logiciels informatiques utilisés pour des transactions dans 
des points de vente dans le domaine de l'hôtellerie; logiciels d'application informatiques et mobiles 
téléchargeables pour le traitement des paiements, des commandes, des ventes, de l'application 
des taux de taxe sur les ventes, de l'émission et du suivi des remboursements, du suivi des 
commandes, de la gestion des stocks, de la gestion des sites, et de la gestion de l'agencement 
des tables pour des restaurants, des bars, des cafés; logiciels informatiques utilisés pour réserver 
et gérer des réservations et des réservations anticipées; logiciels informatiques et mobiles utilisés 
pour personnaliser et délivrer des reçus par le biais de supports textuels, d¿imprimés et de 
courrier électronique, collecter des données sur les ventes, suivre les ventes des restaurants, des 
bars et des cafés; logiciels informatiques utilisés pour des transactions dans des points de vente 
dans le domaine des logiciels informatiques hôteliers permettant de générer et d'exporter des 
rapports pour des restaurants, des bars et des cafés; logiciels informatiques utilisés pour former et 
gérer des employés, enregistrer les heures de travail des employés, et générer le traitement des 
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bordereaux de paie; matériel informatique pour la réalisation, l'authentification, la simplification, 
l'opération, la gestion, et le traitement de transactions de paiement avec des cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes prépayées, cartes de paiement, cartes-cadeaux, et d'autres moyens de 
paiement; dispositifs électroniques, à savoir terminaux de point de vente, lecteurs de cartes à 
puce, lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de cartes de paiement, lecteurs de cartes mobiles, 
socles de charge; supports de lecteurs de cartes de crédit; supports pour tablettes électroniques et 
dispositifs mobiles; lecteurs de codes-barres, imprimantes de reçus, tiroirs-caisses; lecteurs de 
cartes magnétiques cryptées et codées; lecteurs de cartes pour cartes de paiement et de crédit.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, à savoir transfert électronique de fonds; compensation et rapprochement 
de transactions financières; mise à disposition d'un large éventail de services financiers et de 
paiement, à savoir services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit et lignes de crédit, 
services de paiement électronique impliquant la transmission ultérieure et le traitement 
électronique de données relatives au paiement de factures, services de paiement de factures avec 
fourniture de paiement garanti, tous ces services étant exécutés par le biais de réseaux mondiaux 
de communication; services de traitement de transactions effectuées par carte de crédit et carte à 
débit immédiat; fourniture de services de paiement et financiers, à savoir traitement financier, 
suivi, et ajustement de factures; remboursement de fonds pour éléments en contentieux dans le 
domaine des achats par paiement électronique; services de traitement de transactions par carte 
de crédit; services de crédit, à savoir mise à disposition de services de comptes de crédit 
renouvelable; services de paiement de factures; mise à disposition de services de paiement 
mobile électronique pour des tiers; services de traitement de paiements et cartes de crédit; 
traitement de paiements par opérations de change électroniques; services de traitement de 
paiements, à savoir mise à disposition de services de traitement de transactions sur devises 
virtuelles pour des tiers.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour le 
traitement de paiements électroniques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la création, la préparation, la gestion, l'envoi, le traitement, le 
suivi et l¿ajustement de factures; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la délivrance de reçus concernant des transactions de paiement 
mobiles; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels d'authentification non 
téléchargeables en ligne conçus pour le contrôle d'accès et les communications avec des 
ordinateurs et réseaux informatiques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour générer et solliciter des financements et des 
investissements d'entreprises; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la création et la gestion d'une entreprise et d'une boutique en ligne, 
à savoir gestion des stocks, traitement des commandes, suivi des commandes, exécution des 
commandes, suivi des ventes, collecte de données des ventes, et analyse des ventes; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables de gestion 
de la relation client (CRM) et des programmes de fidélisation, à savoir logiciels permettant de 
créer, de gérer, et d'analyser des informations relatives aux contacts et aux comptes des clients, 
de générer et de suivre des programmes de fidélisation des clients, et de générer des rapports; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables en 
ligne utilisés pour des transactions dans des points de vente dans le domaine de l'hôtellerie; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels d'application informatiques non 
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téléchargeables pour le traitement des paiements, des commandes, des ventes, de l'application 
des taux de taxe sur les ventes, de l'émission et du suivi des remboursements, du suivi des 
commandes, de la gestion des stocks, de la gestion des sites, et de la gestion de l'agencement 
des tables pour des restaurants, des bars, des cafés; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables utilisés pour réserver et gérer des 
réservations et des réservations anticipées; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables utilisés pour personnaliser et délivrer des reçus par le biais de 
supports textuels, d¿imprimés et de courrier électronique, collecter des données sur les ventes, 
suivre les ventes des restaurants, des bars et des cafés; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables utilisés pour des transactions dans des 
points de vente dans le domaine de l'hôtellerie; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour générer et exporter des rapports pour des restaurants, des bars 
et des cafés; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables utilisés pour former et gérer des employés, enregistrer les heures de travail des 
employés, et générer le traitement des bordereaux de paie.
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 Numéro de la demande 2,044,052  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1544727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Getawaygogo, Inc.
160 AVENIDA GRANADA
SAN CLEMENTE CA 92672
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Getawaygogo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Fourniture d'informations portant sur des services de marketing de biens immobiliers par la 
promotion de logements et d'appartements (propriétés) offrant à des locataires potentiels des 
visites vidéo, des descriptions de propriétés, des informations textuelles, en matière de prix, de 
localisation, des cartes géographiques et d'autres informations promotionnelles pouvant influencer 
un locataire potentiel dans sa prise de décision de location par le biais d'un site Web immobilier 
interactif.
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 Numéro de la demande 2,044,053  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1543869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA
4-19-9 Taito,
Taito-ku
Tokyo 110-8408
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OC-SENSOR Ceres
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Machines et appareils médicaux pour l'analyse de sang occulte, à savoir analyseurs de sang 
occulte dans les selles; machines et appareils médicaux pour l'analyse de calprotectine fécale, à 
savoir analyseurs de calprotectine fécale.
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 Numéro de la demande 2,044,065  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1544227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech SE
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARVAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, en particulier pour la prévention et le traitement du 
cancer, des maladies infectieuses, des maladies auto-immunes et autres maladies 
immunologiques, en particulier par le biais d'acides nucléiques, acides nucléiques auto-
amplificateurs, virus et particules de type virale, peptides et protéines; séquences d'acides 
nucléiques à usage médical et vétérinaire, codage de protéines réceptrices pour la stimulation et 
la prolifération de cellules du système immunitaire.

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale, vétérinaire et scientifique, en particulier dans les domaines de la 
prévention et du traitement des maladies immunologiques, du traitement du cancer, de la 
prévention du cancer, du traitement des maladies infectieuses et de la prévention des maladies 
infectieuses; mise à disposition d'informations, services de conseillers et prestation de conseils en 
matière de recherche scientifique, en particulier dans les domaines de la prévention et du 
traitement des maladies immunologiques, du traitement du cancer, de la prévention du cancer, du 
traitement des maladies infectieuses et de la prévention des maladies infectieuses.

Classe 44
(2) Services médicaux, en particulier mise à disposition de vaccinations et approches 
thérapeutiques pour le traitement et la prévention du cancer, des maladies infectieuses et des 
maladies immunologiques; services vétérinaires, en particulier fourniture de vaccinations et 
approches thérapeutiques pour le traitement et la prévention du cancer, des maladies infectieuses 
et des maladies immunologiques; services de conseillers médicaux, vétérinaires et 
pharmaceutiques; services d'établissement de rapports, de contrôle et d'essai en matière de 
diagnostic médical et vétérinaire; mise à disposition d'informations, services de conseillers, et 
prestation de conseils médicaux, en particulier dans les domaines de la prévention et du 
traitement des maladies immunologiques, du traitement du cancer, de la prévention du cancer, du 
traitement des maladies infectieuses et de la prévention des maladies infectieuses.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 115 876 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,044,075  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1544400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brainstorm Corporation
1620 Proforma Avenue
Ontario CA 91761
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 de l'élément littéral "SKYTECH" situé au-dessus de l'élément littéral 
"GAMING", à côté du dessin d'un ventilateur à trois pales. Le rectangle représente le fond et n'est 
pas revendiqué comme un élément de la marque

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "GAMING" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs de bureau

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88939503 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1101

 Numéro de la demande 2,044,088  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1543769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenphire, Inc.
Suite 200
1018 W. 9th Avenue
King of Prussia PA 19406
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

ECLINICALGPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'automatisation de 
flux de travail en tant qu'assitance à la facturation de fournisseurs, à l'approbation de paiements 
de payeurs et au traitement de paiements en rapport avec des essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88888760 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,126  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1544160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech SE
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVUITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins à usage humain.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 107 253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,129  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1544436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Red Canary, Inc.
#175, 46040 Center Oak Plaza
Sterling VA 20166
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un oiseau sur un perchoir

Services
Classe 42
Fourniture de services de conseillers en matière de sécurité informatique, examens de la sécurité 
et évaluations des risques de sécurité ainsi que détection de menaces de systèmes d'information 
informatiques, d'infrastructures et environnements de travail, à savoir de bureaux, serveurs, 
ordinateurs portables, routeurs, dispositifs de réseau, applications et bases de données 
informatiques; fourniture de services de sécurité informatique pour entreprises, à savoir détection, 
investigation, réponse à, et prévention de la compromission, de la perte, ou de la divulgation de 
données, d'informations de réseaux et d'informations confidentielles.
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 Numéro de la demande 2,044,130  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1544405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stella & Chewy's LLC
111 West Oakview Parkway
Oak Creek WI 53154
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux chiens et un chat l'un à côté de l'autre, avec une fine ligne 
horizontale s'étendant vers l'extérieur à partir du bas de chaque côté du dessin. Le chien de 
gauche regarde vers le haut, tandis que le chien du milieu et le chat de droite regardent droit 
devant eux. La mention "STELLA &amp; CHEWY'S" apparaît sous le dessin du chien et du chat et 
la ligne horizontale

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie et friandises pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,044,138  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1544419

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northwest Podiatric Laboratory, Inc.
1091 Fir Avenue
Blaine WA 98230
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 consiste en l'inscription stylisée "NW" au-dessus de la mention stylisée "PODIATRIC" 
au-dessus de la mention stylisée "LABORATORY". À gauche du lettrage "NW" se trouve la 
mention stylisée "EST" et à droite du lettrage "NW" se trouve la numérotation stylisée "1964". 
Sous la mention "LABORATORY" se trouve le dessin d'un cercle ombré entourant la silhouette 
d'un pied soutenu par une orthèse

Produits
 Classe 10

Garnitures intérieures orthétiques pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88771185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,152  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1544052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHYLAGEN, INC.
164 Welsh Street
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYLAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, à savoir recherche scientifique, analyse, essai, et 
évaluation dans dans le domaine de la microbiologie.
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 Numéro de la demande 2,044,163  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1544300

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AliveCor, Inc.
444 Castro Street, Suite 600
Mountain View CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARDIAMOBILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériels informatiques, logiciels et dispositifs périphériques à utiliser avec des systèmes 
informatiques mobiles et des smartphones, tous destinés à usage médical pour surveiller et 
analyser l'activité physiologique des patients et pour transmettre des données de santé 
physiologique aux prestataires de soins de santé des patients.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS), à savoir développement, hébergement, gestion et 
maintenance d'applications, logiciels, services Web et sites Web, tous à usage médical pour la 
surveillance et l'analyse de l'activité physiologique de patients et pour la transmission et le 
stockage de données de santé physiologiques.
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 Numéro de la demande 2,044,164  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1467544

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
1-27 Kandanishiki-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8444
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FBN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations anticancéreuses; agents anticancéreux; réactifs chimiques à usage médical dans le 
domaine de l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour supprimer des tumeurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de tumeurs malignes.
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 Numéro de la demande 2,044,184  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1544355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KnectIQ Inc.
Suite 1,
724 Bielenberg Dr.
Woodbury MN 55125
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIQ ASSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la sécurité des données et l'authentification des points terminaux.

Services
Classe 42
Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la sécurité des données et 
l'authentification des points terminaux; infrastructure en tant que service contenant des logiciels 
pour la sécurité des données et l'authentification des points terminaux; logiciels en tant que 
service contenant des logiciels pour la sécurité des données et l'authentification des points 
terminaux; conception, développement et individualisation de logiciels informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798222 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,185  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1544348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KnectIQ Inc.
Suite 1,
724 Bielenberg Dr.
Woodbury MN 55125
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

KNECTIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la sécurité des données et l'authentification des points terminaux.

Services
Classe 42
Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la sécurité des données et 
l'authentification des points terminaux; infrastructure en tant que service contenant des logiciels 
pour la sécurité des données et l'authentification des points terminaux; logiciels en tant que 
service contenant des logiciels pour la sécurité des données et l'authentification des points 
terminaux; conception, développement et individualisation de logiciels informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798204 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,186  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1544287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ring Therapeutics, Inc.
55 Cambridge Parkway, Suite 800E
Cambridge MA 02142
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

RING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Acides nucléiques encapsulés utilisés comme biothérapies dans la thérapie génique pour le 
traitement de troubles génétiques rares, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, 
maladies infectieuses, maladies de la rétine, troubles métaboliques, troubles hormonaux, maladies 
endocriniennes, maladies et troubles oculaires, maladies gastro-intestinales, maladies auto-
immunes, maladies auto-inflammatoires, maladies inflammatoires, maladies musculo-
squelettiques, troubles neurologiques, affections hématologiques, affections cutanées, maladies 
neurodégénératives, troubles congénitaux, maladies rénales et urinaires, maladies de la 
reproduction, maladies mitochondriales, affections pulmonaires, maladies du système immunitaire, 
maladies de la bouche, maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
diagnostic et le traitement de maladies, à savoir troubles génétiques rares, maladies 
cardiovasculaires, maladies respiratoires, maladies infectieuses, maladies de la rétine, troubles 
métaboliques, troubles hormonaux, maladies endocriniennes, maladies et troubles oculaires, 
maladies gastro-intestinales, maladies auto-immunes, maladies auto-inflammatoires, maladies 
inflammatoires, maladies musculo-squelettiques, troubles neurologiques, affections 
hématologiques, affections cutanées, maladies neurodégénératives, troubles congénitaux, 
maladies rénales et urinaires, maladies de la reproduction, maladies mitochondriales, affections 
pulmonaires, maladies du système immunitaire, maladies de la bouche, maladies digestives; 
préparations pharmaceutiques pour la thérapie génique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88744777 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,191  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1544382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revance Therapeutics, Inc
7555 Gateway Blvd.
Newark CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXURY OF TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Fourniture d'informations médicales concernant des préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles neurologiques, des dystonies musculaires, des troubles des muscles 
lisses, des troubles du nerf autonome, des maux de tête, des rides, de l'hyperhydrose, des 
blessures sportives, à savoir peau, muscles, ligaments ou os blessés ou déchirés, paralysie 
cérébrale, spasmes musculaires, tremblements et douleurs musculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88745272 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,212  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1543955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dental Development Systems, LLC
500 East Broward Boulevard, Suite 1710
Fort Lauderdale FL 33394
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPPITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,044,219  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1544131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cognoptix, Inc.
33 Boston Post Road West, Suite 140
Marlborough MA 01752-1841
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNOPTIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs pour le traitement de maladies et troubles neurodégénératifs, à savoir la maladie 
d'Alzheimer.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic médical pour la détection de maladies et troubles neurodégénératifs, à 
savoir la maladie d'Alzheimer.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88751570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,239  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1544128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toolmex Industrial Solutions, Inc.
34 Talbot Road
Northborough MA 01532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SET-TRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mandrins de tour.
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 Numéro de la demande 2,044,244  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1544025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cultivate Technology Inc.
2 Embarcadero Center, 8th Floor
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'analyse du comportement personnel 
numérique d¿employés par le biais de l'intelligence artificielle afin de fournir des données de 
rétroaction sur les performances.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88752504 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,250  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1544628

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junimperium OÜ
Lai tn 9-12-B
EE-10133 Tallinn
ESTONIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNIMPERIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 2,044,262  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1544466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guardian Pet Food Company
935 Great Plain Ave
Needham MA 02492
UNITED STATES OF AMERICA

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

NOBL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; friandises 
comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88754634 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,267  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1544557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Biotech Incorporated
1425 Innovation Place
West Lafayette IN 47906
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

VIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Allogreffe de membrane amniotique humaine.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88761298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,271  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1544096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhino Rack Australia Pty Ltd
22A Hanson Pl
Eastern Creek NSW 2766
AUSTRALIA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VORTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Galeries de toit et barres de toit.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2101974 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,282  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1431976

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss World LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSE GOLD RESCUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau; produits hydratants pour le visage, 
brume tonifiantes pour le visage; produits nettoyants pour le visage.
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 Numéro de la demande 2,044,299  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1264335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEMrush Inc
800 Boylston Street, Suite 2475
Boston MA 02199
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMRush
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de surveillance en ligne à l'aide de logiciels informatiques pour la surveillance 
automatique de sites Web sur Internet et de thèmes propres à une clientèle, et pour la saisie de 
contenus pertinents sur ces thèmes, et la mise à disposition de documentation et d'analyses de 
ces contenus en ligne pour des tiers à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'informations en matière de mots-clés générés par les utilisateurs, de 
requêtes de recherche et de domaines par le biais d'une base de données consultable en ligne.
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 Numéro de la demande 2,045,402  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1545840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
56073 Koblenz
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Precede:ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; Vélos électriques; bicyclettes à assistance électrique; bicyclettes à assistance 
électrique haute vitesse; parties pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance 
électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), comprises dans cette 
classe, à savoir guide-chaîne pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance 
électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), attrape-chaînes pour 
bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électriques (pédelecs) et bicyclettes à 
assistance électrique (S-pédelecs), cadres pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à 
assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), pneus pour 
bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à 
assistance électrique (S-pédelecs), jantes pour roues de bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes 
à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), pignons de 
roue pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et 
bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), pneus pour bicyclettes, vélos électriques, 
bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), 
pneus sans chambre pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique 
(pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), chambres à air pour bicyclettes, 
vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance 
électrique (S-pédelecs), chaînes pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance 
électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), plateaux de chaîne pour 
bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à 
assistance électrique (S-pédelecs), freins pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à 
assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), leviers de 
frein pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et 
bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), guidons pour bicyclettes, vélos électriques, 
bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), 
extensions de guidon pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique 
(pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), poignées de guidon pour 
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bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à 
assistance électrique (S-pédelecs), bouchons de guidon pour bicyclettes, vélos électriques, 
bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), 
selles pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et 
bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), tiges de selle pour bicyclettes, vélos électriques, 
bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), 
chariots de selle pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) 
et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), pédales pour bicyclettes, vélos électriques, 
bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), 
dispositifs d'amortissement de chocs pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance 
électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), amortisseurs de 
vibrations en tant que parties de bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique 
(pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), fourches pour bicyclettes, vélos 
électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-
pédelecs), moyeux pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique 
(pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), roulements intérieurs pour 
bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à 
assistance électrique (S-pédelecs), manettes de blocage rapide pour bicyclettes, vélos électriques, 
bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), 
jeux de direction pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) 
et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), potences pour bicyclettes, vélos électriques, 
bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), 
systèmes de changement de vitesse pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance 
électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), poignées de changement 
de vitesse pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et 
bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), manivelles pour bicyclettes, vélos électriques, 
bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), 
engrenages pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et 
bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), sonnettes pour bicyclettes, vélos électriques, 
bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), 
rayons pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et 
bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), dispositifs de recouvrement de selle pour 
bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à 
assistance électrique (S-pédelecs), béquilles et garde-boue pour bicyclettes, vélos électriques, 
bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), 
dispositifs antivol pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) 
et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs); accessoires pour bicyclettes, vélos électriques, 
bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), à 
savoir porte-vélo pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) 
et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), alarmes antivol pour bicyclettes, vélos 
électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-
pédelecs), supports de gourde et sac conçus pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à 
assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), sacoches 
conçues pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et 
bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), sacs de transport conçus pour bicyclettes, vélos 
électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-
pédelecs), et parties de bicyclette, parties de vélo électrique, parties de bicyclette à assistance 
électriques (pédelec) et parties de bicyclette à assistance électrique (S-pédelec), pompes à air et 
leurs parties pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et 
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bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs), étuis spécifiquement conçus pour le support de 
chaînes pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et 
bicyclettes à assistance électrique (S-pédelec), rubans de guidon pour bicyclettes, vélos 
électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-
pédelecs), accessoires de chaîne pour bicyclettes, vélos électriques, bicyclettes à assistance 
électrique (pédelecs) et bicyclettes à assistance électrique (S-pédelecs).
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 Numéro de la demande 2,045,492  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1545617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AWC, LLC
33948 N. 81st Street
Scottsdale AZ 85266
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUPPY LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,045,496  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1544947

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIW Innovation AB
Stationsvägen 11
SE-523 74 Hökerum
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac sans fumée; tabac sans fumée sans nicotine, autres qu'à usage médical]; succédanés du 
tabac sans fumée [autres qu'à usage médical]; tabac à priser; produit à priser sans tabac; tabac à 
chiquer; tabac à chiquer sans tabac; poudre de tabac humide dite "snus"; snus sans tabac; 
Sachets de nicotine sans tabac pour prise orale [autres qu¿à usage médical]; succédanés de 
tabac sous forme de produits à base de fibres végétales, à usage oral, autres que pour la 
consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018197365 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,499  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1545103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu,
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crystal UHD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléviseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2020, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 4-2020-
02267 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,548  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1544870

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CelloBello, L.L.C.
192 Puritan Road
Swampscott MA 01907
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cellobello
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne, pour utilisation temporaire, de logiciels éducatifs non téléchargeables 
proposant des vidéos d'instruction musicale.
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 Numéro de la demande 2,045,552  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1545205

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEADSETS.COM, INC.
211 Austin Street
San Francisco CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFICEALLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute pour téléphones; Casques d'écoute pour ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88853150 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,554  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1545051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northwest Podiatric Laboratory, Inc.
1091 Fir Avenue
Blaine WA 98230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE OTC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Garnitures intérieures orthétiques pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88824834 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,708  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1546955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Business Solutions INTL Ltd.
10 Barley Mow Passage
London W4 4PH
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

FCS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons déodorants; savonnettes; savons liquides pour le visage et le corps; 
produits de parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; produits cosmétiques, à savoir 
maquillage; préparations pour soins de la peau; lotions capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302019112148 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,800  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1546939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Challenger Cable Sales
5302 W. 83rd Street
Los Angeles CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET US POWER YOUR BUSINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail et de vente en gros et services de distribution et services de 
magasins de détail en ligne dans les domaines des équipements de télécommunication et de 
télévision par câble, à savoir câbles d'alimentation électrique, modems, adaptateurs de terminaux 
multimédias intégrés, routeurs, adaptateurs de transport numérique, câbles pour les dispositifs 
d'interface de réseau informatique, câbles ethernet, câbles USB, câbles RCA et systèmes de 
terminaison de modems câble.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de fiches et de cordons d'alimentation en courant alternatif/continu, 
d'adaptateurs de puissance et de câbles de raccordement USB pour les secteurs de la télévision 
par câble et des télécommunications.



  2,046,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1134

 Numéro de la demande 2,046,801  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1545948

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huizhou ouguan manufacture Co., Ltd.
No.1, Jiangbin West Road, 
Changdi East Road, Shiwan Town,
Boluo County, Huizhou City
516100 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Casques de protection pour le sport; lunettes de protection pour le sport; gilets de sécurité 
réfléchissants.



  2,046,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1135

 Numéro de la demande 2,046,937  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1546240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guardian Pet Food Company
935 Great Plain Ave
Needham MA 02492
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "NOBL" en caractères majuscules stylisés et d'une ligne au-
dessous de la Lettre "O"

Produits
 Classe 31

Boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; friandises 
comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88754704 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1136

 Numéro de la demande 2,046,981  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1546655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIEDAD ANONIMA DAMM
Roselló, 515
E-08025 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INEDIT DAMM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières.



  2,048,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1137

 Numéro de la demande 2,048,325  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cannabco Pharmaceutical Corp.
6 Baker Road
Brampton
ONTARIO
L6T4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CannabCo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) huile de cannabis à usage cosmétique

 Classe 05
(2) huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de marijuana à usage médical; cannabis 
médicinal; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis 
médicinal pour le soulagement des nausées causées par la chimiothérapie; cannabis médicinal 
pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; marijuana médicinale; marijuana 
médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le 
soulagement des nausées causées par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques

 Classe 29
(3) huile de cannabis à usage alimentaire

 Classe 30
(4) brownies contenant de la marijuana; barres de chocolat infusées au cannabis

 Classe 31
(5) plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants

 Classe 34
(6) cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché; 
marijuana séchée; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; moulins à marijuana 



  2,050,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1138

 Numéro de la demande 2,050,719  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1549090

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Optical Society of America, Inc.
2010 Massachusetts Avenue, NW
Washington DC 20036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF 
AMERICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "JOURNAL" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables sous forme de revues spécialisées dans le domaine de l'optique 
et de la photonique.

 Classe 16
(2) Publications sous forme de revues spécialisées dans le domaine de l'optique et de la 
photonique.

Services
Classe 41
Mise à disposition de publications en ligne sous forme de revues spécialisées dans le domaine de 
l'optique et de la photonique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88775848 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,057,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1139

 Numéro de la demande 2,057,642  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1555157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AG Distributors & Supplies Corporation
148 Irving Avenue
Brooklyn NY 11237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un carré dont une partie du côté gauche et droit est ouverte avec une 
hache au centre du carré

Produits
 Classe 04

(1) Bougies

 Classe 16
(2) Sacs en papier, cartes postales

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout

 Classe 21
(4) Grandes tasses (Mugs), récipients à café

(6) Bouteilles à eau vendues vides
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Vol. 69 No. 3506 page 1140

 Classe 25
(5) Chemises, sweat-shirts, pantalons, et tee-shirts

Services
Classe 35
Magasins de détail en ligne proposant quincaillerie, outils à main, quincaillerie d'outils 
mécaniques, équipements de jardinage, peintures et fournitures de peinture, fournitures 
électriques, appareils d'éclairage, équipements de construction et fournitures de plomberie; 
magasins de détail proposant quincaillerie, outils à main, quincaillerie d'outils mécaniques, 
équipements de jardinage, peintures et fournitures de peinture, fournitures électriques, appareils 
d'éclairage, équipements de construction et fournitures de plomberie

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88791094 en liaison avec le même genre de produits (6) et en liaison avec le même 
genre de services; 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88791090 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5)



  2,060,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1141

 Numéro de la demande 2,060,596  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kieren Britton
201-464 Lampson St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A5Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seeking Stoke
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
production de films et de vidéos; distribution de films; production de films



  2,066,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1142

 Numéro de la demande 2,066,379  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RONN DUNNETT
4587 57th Street
Delta
BRITISH COLUMBIA
v4k3e4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

tambours et instruments à percussion; instruments de musique à percussion



  2,077,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1143

 Numéro de la demande 2,077,261  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1570326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "LEGEND" centré à l'intérieur d'un cadre et placé immédiatement 
au-dessus du mot "RANGE" centré à l'intérieur d'un cadre

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail proposant des équipements et accessoires de tir sportif; 
services de magasins de détail proposant des équipements pour stands de tir.

Classe 41
(2) Stands de tir au pistolet comportant des simulateurs de tirs virtuels à des fins de formation et 
d'éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88825219 en liaison avec le même genre de services



  2,077,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1144

 Numéro de la demande 2,077,678  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd. 
1950 Triumph Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOAT LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  2,086,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1145

 Numéro de la demande 2,086,069  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bryn Pharma, LLC
518 North Hillcrest Road
Beverly Hills CA 90210
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

ANAHALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Auto-injecteurs pré-remplis de produits pharmaceutiques, à savoir, épinéphrine; produits 
pharmaceutiques, à savoir épinéphrine; préparations pour sprays nasaux; Solutions injectables 
d'épinéphrine pour le traitement de réactions allergiques; analgésiques à administrer par inhalation 
nasale.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88331682 en liaison avec le même genre de produits



  2,098,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1146

 Numéro de la demande 2,098,080  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA
4-19-9 Taito,
Taito-ku
Tokyo 110-8408
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Machines et appareils médicaux pour l'analyse de sang occulte, à savoir analyseurs de sang 
occulte dans les selles; machines et appareils médicaux pour l'analyse de calprotectine fécale, à 
savoir analyseurs de calprotectine fécale.



  2,124,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1147

 Numéro de la demande 2,124,358  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonder Canada Inc.
101 15th St
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et appareils mobiles connexes, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher des fiches descriptives et de 
l'information sur le voyage et l'hébergement temporaire, de réserver de l'hébergement temporaire, 
de faire et de modifier des réservations de voyage, de consulter des recommandations de 
restaurants et d'activités de voyage ainsi que de communiquer avec des agents de services à la 
clientèle concernant l'hébergement temporaire et l'organisation de voyages.

Services
Classe 43
Organisation d'hébergement temporaire; offre de services de réservation en ligne d'hébergement 
temporaire ainsi que de location pour des vacances temporaires; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire pour d'autres agences de voyages ainsi que 
des prestataires et des entreprises dans le domaine du voyage par des réseaux informatiques en 
ligne.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90567508 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  856,099(02) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1149

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 856,099(02)  Date de production 2019-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA499,289

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Sportscene Inc.
1180 place Nobel
Suite 102
Boucherville
QUEBEC
J4B5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOISHES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Choucroûte, steaks, steaks vieillis, boeuf effiloché, poulet effiloché, côtes levées de boeuf, 
tartare de viande, tartare de poissons, repas et plats pour emporter composés principalement des 
produits précités nommément plats préparés à base de viandes, de poissons et de légumes

 Classe 30
(2) Millefeuilles, tourtière

Services
Classe 39
Food delivery by restaurateurs.



  1,050,772(04) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-05

Vol. 69 No. 3506 page 1150

 Numéro de la demande 1,050,772(04)  Date de production 2019-03-18
 Numéro d'enregistrement TMA578,095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
AUSTRIA

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

HEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies.

 Classe 28
(2) Bâtons de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, housses pour bâtons de golf, tés de golf et 
balles de golf.
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 Numéro de la demande 1,800,465(01)  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement TMA989,358

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VTX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Viseurs optiques pour armes à feu; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée pour 
armes de poing; lunettes de visée optiques; lunettes de visée; lunettes de visée pour armes à feu; 
points rouges holographiques et points rouges pour lunettes de visée pour armes à feu; télémètres 
laser; télémètres; jumelles; lunettes d'observation; télescopes; monoculaires; trépieds, 
nommément trépieds pour produits optiques de sport, jumelles, monoculaires et télémètres; 
indicateurs de niveau lumineux pour armes à feu; harnais pour jumelles; étuis de rangement pour 
jumelles; accessoires de lunette de visée pour carabine, nommément coiffes de lentille de 
protection pour lunettes de visée pour carabines, adaptateurs pour coiffes d'oculaire de lunette de 
visée pour carabine, niveaux pour lunettes de visée pour carabines, pare-soleil pour lunettes de 
visée pour carabines, cales pour lunettes de visée pour carabines et coiffes de lentille d'objectif 
pour lunettes de visée pour carabines, à savoir capuchons ouverts par soulèvement; logiciels de 
calcul balistique; papiers peints téléchargeables pour ordinateurs et téléphones; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables.

 Classe 13
(2) Trépieds d'arme à feu.

 Classe 21
(3) Manchons isothermes pour canettes; grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes, pulls, manteaux, gilets, pantalons, shorts, bandanas, foulards, débardeurs, 
chandails molletonnés à capuchon et bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 42
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(1) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web pour la création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social, nommément par des médias sociaux, des publications, des blogues, des 
publications vidéo et des balados ainsi que sur un site Web hébergé, tous les services 
susmentionnés concernant les produits optiques de sport, les sports de tir et la chasse.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne offerts par un site Web sur les produits optiques de 
sport, les sports de tir et le monde de la chasse.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,616

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 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.

Description
Le rouge, l'orange, l'ambre et le jaune sont décrits comme des éléments de la marque. La marque 
est composée de trois trapézoïdes et d'un triangle rouge. Le triangle dans la partie supérieure du 
dessin est rouge. Le trapézoïde le plus long dans la partie inférieure de la marque, qui couvre en 
partie le triangle rouge, est jaune. Le trapézoïde suivant au-dessus du trapézoïde jaune, qui 
couvre également en partie le triangle rouge, est ambre. Le plus petit trapézoïde au-dessus 
du trapézoïde ambre, qui couvre une partie du triangle rouge, est orange.
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 Numéro de la demande 926,650

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ORDRE DES 
ARCHITECTES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le demandeur des mots FUNDATA MDCCCXC est FONDÉE EN 1890.
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 Numéro de la demande 926,651

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ORDRE DES 
ARCHITECTES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

Description
La couleur verte est décrites comme élément de la marque. La lettre « x » dans la marque entre la 
lettre « E » et les lettres « AC » est verte.
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