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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,695,717  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin de luciole sur un arrière-plan noir; toutefois, aucune revendication de couleur n'est faite 
pour l'arrière-plan. La partie du corps de la luciole qui n'est pas couverte par les deux ailes passe 
du jaune, dans le bas du corps, au jaune clair, dans le haut du corps. La partie du corps de la 
luciole visible au-dessus des ailes et les antennes sont blanches. Les ailes de la luciole sont 
noires; toutefois, la partie des ailes qui recouvre la luciole est un peu transparente, ce qui rend le 
corps jaune de la luciole visible à travers les ailes semi-transparentes.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission mobile d'images, de photos, d'illustrations, de musique, de livres 
audio, de sons d'ambiance naturelle, d'enregistrements d'évènements devant public, de créations 
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orales, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de vidéos numériques et de messages 
texte; matériel informatique; matériel informatique électronique portatif et de poche pour la 
transmission, le stockage, la modification, l'enregistrement, l'affichage et la consultation 
électroniques de messages texte, d'images, de musique, de livres audio, de sons d'ambiance 
naturelle, d'enregistrements d'évènements devant public, de créations orales, de films, d'émissions 
de télévision, de jeux vidéo, de vidéos, d'images et de photos par des réseaux Ethernet, par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux, par des réseaux cellulaires, par des réseaux satellites, 
par des réseaux Wi-Fi et par Internet, ainsi que pièces constituantes électroniques et mécaniques 
et accessoires connexes; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs audio et vidéo, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et 
appareils de navigation GPS électroniques, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces constituantes électroniques et 
mécaniques et accessoires connexes; programmes logiciels de développement d'applications pour 
le réseautage social, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), les courriels et la 
messagerie électronique, les opérations de commerce électronique, la reconnaissance de 
caractères, la gestion des appels téléphoniques, le développement d'applications logicielles, les 
jeux électroniques, l'édition de livres et l'éditique, ainsi que pour le téléchargement et la 
consultation de contenu, nommément de messages texte, de musique, de livres audio, de sons 
d'ambiance naturelle, d'enregistrements d'évènements devant public, de créations orales, 
d'oeuvres littéraires, d'images, de fichiers, de documents et d'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 sur un ordinateur, un téléphone 
intelligent et une liseuse électronique; programmes logiciels de développement d'applications pour 
la gestion des renseignements personnels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
gérer des collections de fichiers, des notes, des carnets d'adresses, des listes de tâches, des 
calendriers, des rappels, des archives de courriel et de messagerie instantanée ainsi que des 
messages vocaux personnels; programmes logiciels de développement d'applications pour la 
gestion de données dans les domaines du réseautage social, de la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), des renseignements personnels, des courriels et de la messagerie électronique, 
des opérations de commerce électronique, de la reconnaissance de caractères, de la téléphonie, 
du développement d'applications logicielles, des jeux électroniques et de l'édition; trousse de 
développement de logiciels, en l'occurrence code logiciel qui peut être utilisé pour le 
développement par des tiers ainsi que pour la programmation et la synchronisation 
d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels pour des ordinateurs personnels et de poche ainsi 
que des appareils électroniques numériques portatifs, nommément des téléphones intelligents, 
des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs audio et vidéo, des agendas électroniques 
personnels, des assistants numériques personnels et des appareils de navigation GPS 
électroniques, en l'occurrence des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des 
dispositifs d'interface réseau, par des réseaux Ethernet, par des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux, par des réseaux cellulaires, par des réseaux satellites, par des réseaux Wi-Fi et par 
Internet; logiciels pour le développement et la publication d'applications logicielles à usage 
interactif pour ordinateurs personnels et de poche, téléphones intelligents, liseuses électroniques 
et appareils électroniques numériques portatifs, nommément lecteurs audio et vidéo, agendas 
électroniques personnels, assistants numériques personnels et appareils de navigation GPS 
électroniques, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau; logiciels et matériel informatique pour le réseautage social par Internet; logiciels et 
matériel informatique pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels et matériel 
informatique pour la gestion des renseignements personnels, nommément logiciels et matériel 
informatique permettant aux utilisateurs de gérer des collections de fichiers, des notes, des 
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carnets d'adresses, des listes de tâches, des calendriers, des rappels, des archives de courriel et 
de messagerie instantanée ainsi que des messages vocaux personnels; logiciels et matériel 
informatique de gestion de données dans les domaines du réseautage social, de la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), des renseignements personnels, des courriels et de la 
messagerie électronique, des opérations de commerce électronique, de la reconnaissance de 
caractères, de la téléphonie, du développement d'applications logicielles, des jeux électroniques et 
de l'édition; logiciels et matériel informatique pour les courriels et la messagerie électronique; 
logiciels et matériel informatique permettant d'effectuer des opérations de commerce électronique; 
logiciels et matériel informatique de reconnaissance de caractères; logiciels et matériel 
informatique pour la gestion des appels téléphoniques; logiciels pour télécharger et consulter du 
contenu, nommément des messages texte, des photos, des images, des illustrations, de la 
musique, des livres audio, des sons d'ambiance naturelle, des enregistrements d'évènements 
devant public, des créations orales, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des 
vidéos, des oeuvres littéraires, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques sur un 
ordinateur et d'autres appareils électroniques portatifs grand public, nommément des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
des agendas électroniques personnels, des assistants numériques personnels et des appareils de 
navigation GPS électroniques, en l'occurrence des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; logiciel de numérisation d'images, nommément 
logiciel permettant aux utilisateurs de numériser des images d'articles et de produits et d'utiliser la 
reconnaissance visuelle pour de l'information sur les articles ou les produits reconnaissables 
visuellement; périphériques vestimentaires, nommément microphones, écouteurs, micros-casques 
et montres intelligentes pour le suivi des activités, les jeux électroniques ainsi que la gestion et la 
communication; logiciels pour dispositifs d'interface utilisateur, nommément logiciels d'interface 
utilisateur d'ordinateur, logiciels d'interface utilisateur d'ordinateur tablette, logiciels d'interface 
utilisateur d'appareil mobile de poche, logiciels d'interface utilisateur graphique et logiciels 
d'interface de périphérique universel pour utilisation relativement aux ordinateurs, aux tablettes et 
aux appareils mobiles portatifs, ainsi que périphériques d'ordinateur, servant tous à effectuer la 
reconnaissance audio et visuelle d'articles et de produits en permettant aux utilisateurs de 
procéder à des enregistrements, à des numérisations et à des photos relativement à de la 
musique, à des émissions de télévision, à des films et à des produits dans leur environnement et 
d'obtenir de l'information connexe; matériel informatique interactif à détection de mouvement pour 
la collecte et l'enregistrement d'information sur les activités humaines, nommément la fréquence 
cardiaque, la distance parcourue, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le 
niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; matériel informatique 
interactif à détection de mouvement pour la reconnaissance audio et visuelle d'articles et de 
produits permettant aux utilisateurs de procéder à des enregistrements, à des numérisations et à 
des photos relativement à de la musique, à des émissions de télévision, à des films et à des 
produits dans leur environnement et d'obtenir de l'information connexe; périphériques d'ordinateur 
interactifs à détection de mouvement, nommément caméras pour la collecte et l'enregistrement 
d'information sur les activités humaines, nommément la fréquence cardiaque, la distance 
parcourue, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le niveau d'activité, le 
nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; périphériques d'ordinateur interactifs à 
détection de mouvement, nommément caméras pour la reconnaissance audio et visuelle d'articles 
et de produits permettant aux utilisateurs de procéder à des enregistrements, à des numérisations 
et à des photos relativement à de la musique, à des émissions de télévision, à des films et à des 
produits dans leur environnement ainsi que d'obtenir de l'information connexe; logiciels interactifs 
à détection de mouvement pour la collecte et l'enregistrement d'information sur les activités 
humaines, nommément la fréquence cardiaque, la distance parcourue, le nombre de pas 
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effectués, le nombre de calories brûlées, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil et la 
qualité du sommeil; logiciels interactifs à détection de mouvement pour la reconnaissance audio et 
visuelle d'articles et de produits, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de procéder à 
des enregistrements, à des numérisations et à des photos relativement à de la musique, à des 
émissions de télévision, à des films et à des produits dans leur environnement ainsi que d'obtenir 
de l'information connexe; écrans tactiles virtuels et holographiques pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audio et vidéo, agendas 
électroniques personnels, assistants numériques personnels et appareils de navigation GPS 
électroniques, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau; systèmes et appareils de projection holographique constitués de matériel informatique, de 
logiciels et de périphériques, nommément d'écrans d'affichage, tous pour afficher des images 
tridimensionnelles; matériel informatique et logiciels pour permettre l'interaction en temps réel des 
utilisateurs avec des images tridimensionnelles sur des afficheurs et des écrans holographiques, 
nommément matériel informatique et logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser et de 
manipuler des images tridimensionnelles sur des afficheurs et des écrans holographiques et leur 
permettant ainsi s'informer et se divertir; accessoires d'appareils électroniques portatifs et de 
poche, nommément moniteurs d'ordinateur, à haute résolution, à écran tactile et à affichage vocal, 
claviers, souris d'ordinateur, connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs d'alimentation 
électrique ainsi que stations d'accueil informatiques et électroniques, tous spécialement conçus 
pour les téléphones cellulaires, les ordinateurs mobiles, les ordinateurs tablettes et les lecteurs de 
livres électroniques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques; blocs-batteries pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques; cartes mémoire flash, 
cartes mémoire flash compactes et lecteurs de cartes mémoire électroniques; étuis, habillages et 
supports, tous spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les ordinateurs mobiles, les 
ordinateurs tablettes et les lecteurs de livres électroniques; casques d'écoute et écouteurs, haut-
parleurs, microphones et micros-casques; accessoires, nommément moniteurs, écrans, claviers, 
souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disque, adaptateurs de réseau informatique, cartes 
adaptateurs de réseau, connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs d'alimentation 
électrique, stations d'accueil, bornes de recharge, lecteurs, chargeurs de batterie, blocs-batteries, 
cartes mémoire vierges, cartes mémoire flash vierges et lecteurs de cartes mémoire, étuis, 
habillages et supports, tous pour ordinateurs ainsi qu'appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément téléphones cellulaires, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres 
électroniques; matériel informatique et périphériques, nommément micros-casques, pour la 
consultation et la transmission à distance de données, permettant la communication téléphonique 
intégrée avec des réseaux d'information mondiaux; logiciels de reconnaissance optique de 
caractères; logiciels de reconnaissance et d'appariement d'images numériques.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de 
tiers et de publications électroniques, de musique, de films et de périodiques; offre d'un répertoire 
de renseignements commerciaux en ligne portant sur divers biens de consommation de tiers sur 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de tiers; services de gestion 
informatisée de bases de données; services de commande en ligne de divers biens de 
consommation de tiers, nommément d'appareils électroniques audio pour la voiture, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de liseuses électroniques, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo et de caméras, de 
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systèmes de domotique électroniques, d'articles de bureau, de CD, de DVD, de logiciels, de livres, 
de fournitures pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage industriel, d'abrasifs 
industriels, de matériel de soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de jeux, de jouets, 
d'articles de sport, d'outils à main, d'outils électriques, de fournitures de jardinage, de produits de 
nettoyage pour la maison, de piles et de batteries à usage général, de papier hygiénique, d'essuie-
tout, de détergent à lessive, de paniers à linge, de contenants pour aliments, de produits pour 
bébés, de produits de beauté, de médicaments en vente libre, de produits d'hygiène féminine, de 
produits de premiers soins, de moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes de salle de 
bain, de produits d'épicerie, de fournitures pour animaux de compagnie, d'objets d'art, de 
fournitures d'art et d'artisanat, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et de toilette, 
d'oreillers et de coussins, d'accessoires de salle de bain, d'appareils d'éclairage, de robinetterie de 
cuisine et de baignoire ainsi que de publications électroniques, de musique, de films et de 
périodiques.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément transmission, réception, diffusion en continu et 
diffusion de messages texte, d'images numériques, de musique, de livres audio, de sons 
d'ambiance naturelle, d'enregistrements d'évènements devant public, de créations orales, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de vidéos numériques et d'images numériques par des 
réseaux de communication mondiaux à l'attention des utilisateurs de liseuses électroniques, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils électroniques portatifs et d'appareils 
numériques portatifs, nommément de lecteurs audionumériques et vidéonumériques, d'agendas 
électroniques personnels, d'assistants numériques personnels, de tablettes, d'ordinateurs, de 
téléviseurs, de récepteurs de télévision, d'appareils de jeux informatiques et d'appareils de 
navigation GPS électroniques, en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; diffusion en continu de contenu audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de webémissions de sport, par des réseaux avec ou sans fil, pour des tiers; 
bavardoirs et communautés en ligne pour la transmission, entre utilisateurs d'ordinateur, de 
messages sur divers sujets d'intérêt général choisis par des utilisateurs; offre d'accès à des 
répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité et à des blogues ainsi qu'à 
des documents de référence en ligne portant sur divers sujets d'intérêt général choisis par des 
utilisateurs; offre d'accès à des appareils électroniques, en l'occurrence offre de services de 
connectivité par un mode de télécommunication pour le transfert de films et d'images fixes 
numériques, de messages texte, de musique, de livres audio, de sons d'ambiance naturelle, 
d'enregistrements d'évènements devant public, de créations orales, de films, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo, de vidéos numériques et d'images numériques, entre utilisateurs de 
liseuses électroniques, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils 
électroniques portatifs et d'appareils numériques portatifs, nommément de lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, d'agendas électroniques personnels, d'assistants 
numériques personnels et d'appareils de navigation GPS électroniques, en l'occurrence 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, de 
tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs, de récepteurs de télévision et d'appareils de jeux 
informatiques, tous par des réseaux Ethernet, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, 
par des réseaux cellulaires, par des réseaux satellites, par des réseaux Wi-Fi et par Internet; offre 
de bavardoirs, de forums sur Internet et de communautés en ligne pour la transmission de photos, 
de vidéos numériques, de messages texte, d'images numériques et d'images fixes numériques; 
transmission de balados par Internet dans les domaines de l'éducation et du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres 
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audio, des créations orales, des sons d'ambiance naturelle, des livres, des oeuvres théâtrales, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, de l'artisanat, de la cuisine, 
du jardinage, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des 
démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement du sport, des 
clubs, des émissions de radio, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des concours, 
des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité et des défilés de mode; 
transmission de webémissions par Internet dans les domaines de l'éducation et du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres 
audio, des créations orales, des sons d'ambiance naturelle, des livres, des oeuvres théâtrales, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, de l'artisanat, de la cuisine, 
du jardinage, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des 
démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement du sport, des 
clubs, des émissions de radio, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des concours, 
des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité et des défilés de mode; services 
de diffusion sans fil et sur Internet de programmes audio et vidéo sur divers sujets dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio, des créations orales, des sons 
d'ambiance naturelle, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements 
sportifs, des activités récréatives, de l'artisanat, de la cuisine, du jardinage, des tournois, de l'art, 
de la danse, des comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des 
expositions liées à l'actualité, de l'enseignement du sport, des clubs, des émissions de radio, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, 
des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de 
l'animation, de l'actualité et de défilés de mode; offre d'accès à des services de réseautage social 
dans les domaines de biens de consommation ainsi que des critiques et des évaluations 
connexes, par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non 
téléchargeables, de musique, de vidéos numériques, de contenu télévisuel, de photos, et de films, 
à des utilisateurs d'ordinateurs, de téléviseurs, de récepteurs de télévision, d'appareils de jeux 
informatiques et d'appareils électroniques portatifs, par des réseaux avec ou sans fil; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de portails en ligne et d'un site Web de 
contenu non téléchargeable en ligne dans les domaines de l'éducation et du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres 
audio, des créations orales, des sons d'ambiance naturelle, des livres, des oeuvres théâtrales, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, de l'artisanat, de la cuisine, 
du jardinage, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des 
démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement du sport, des 
clubs, des émissions de radio, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des concours, 
des oeuvres d'art visuel, des jeux, 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; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines de l'actualité et des sujets d'intérêt général.

Classe 42
(4) Sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement en ligne 
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d'applications logicielles de tiers; hébergement en ligne de contenu de tiers, nommément de 
photos, de vidéos, de textes, de données, d'images et de sites Web; hébergement en ligne de 
contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux 
de communication électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la transmission mobile d'images, de photos, d'illustrations, de musique, de 
livres audio, de sons d'ambiance naturelle, d'enregistrements d'évènements devant public, de 
créations orales, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de vidéos numériques et de 
messages texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
la reconnaissance d'images et permettant aux utilisateurs d'interagir en temps réel avec du 
contenu numérique sur des afficheurs et des écrans holographiques; logiciels-services (SaaS), 
nommément logiciels pour utilisation relativement à du contenu audio, vidéo et numérique, 
nommément logiciels pour le réseautage social, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la 
gestion des renseignements personnels, la gestion de données personnelles, les courriels et la 
messagerie, les opérations de commerce électronique, la reconnaissance de caractères, la 
gestion téléphonique et le développement d'applications logicielles, les jeux électroniques, l'édition 
de livres et l'éditique, ainsi que pour le téléchargement et la consultation de contenu, nommément 
de messages texte, de musique, de livres audio, de sons d'ambiance naturelle, d'enregistrements 
d'évènements devant public, de créations orales, d'oeuvres littéraires, d'images, de fichiers, de 
documents et d'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, sur un ordinateur et d'autres appareils électroniques portatifs grand 
public, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs audio et vidéo, des agendas électroniques personnels, des assistants 
numériques personnels et des appareils de navigation GPS électroniques, en l'occurrence des 
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; 
hébergement d'un site Web et d'un portail permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, 
de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, de faire 
afficher, de formater, de transférer et de partager leur propre contenu, nommément des textes, 
des images numériques, des photos, de la musique, des livres audio, des sons d'ambiance 
naturelle, des enregistrements d'évènements devant public, des créations orales, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des vidéos numériques, des oeuvres littéraires, des 
images numériques, des documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, 
des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, 
des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir services de réseau en ligne permettant aux 
utilisateurs d'accéder, de publier et de partager des textes, des images numériques, des photos, 
de la musique, des livres audio, des sons d'ambiance naturelle, des enregistrements 
d'évènements devant public, des créations orales, des films, des émissions de télévision, des jeux 
vidéo, des vidéos numériques, des oeuvres littéraires, des images numériques, des documents et 
des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues; services informatiques, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs de tirer parti d'une technologie pour communiquer et interagir 
avec d'autres utilisateurs, participer à des discussions et partager leur propre contenu, 
nommément des photos, des vidéos, des textes, des images numériques, des images fixes 
numériques, et d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, 
des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, 
des manuels, des revues et des catalogues, et faire du réseautage social; création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de prendre part à des discussions, d'obtenir des 
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commentaires et de créer des communautés virtuelles; maintenance et mise à jour de logiciels et 
de matériel informatique dans les domaines de la sécurité informatique et Internet ainsi que de la 
protection par mot de passe; conception et développement de logiciels; installation et maintenance 
de logiciels; services de consultation en logiciels, en applications informatiques et en réseaux 
informatiques; soutien technique, en l'occurrence dépannage, nommément diagnostic de 
problèmes matériels et logiciels; offre d'information technique dans le domaine des logiciels et du 
matériel informatique par un site Web; services de consultation en matériel informatique, en 
logiciels, en applications informatiques et en réseaux informatiques; consultation en informatique 
dans le domaine de la gestion de la configuration d'appareils électroniques portatifs et de poche; 
soutien technique, en l'occurrence dépannage, nommément diagnostic de problèmes matériels et 
logiciels; programmation informatique; stockage électronique de contenu électronique, 
nommément d'images, de textes, de vidéos et de données audio; surveillance de données et de 
systèmes informatiques et de réseaux pour des tiers à des fins de sécurité, nommément pour la 
détection des accès non autorisés ou des atteintes à la protection de données ou des possibilités 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données.

Classe 45
(5) Services de rencontres, de relations personnelles et de réseautage social; services de 
réseautage social en ligne, nommément aide aux rencontres ou aux interactions sociales entre 
personnes; services de réseautage social en ligne conçus pour les personnes qui souhaitent 
rencontrer d'autres personnes aux champs d'intérêt similaires; exploitation de bases de données 
en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social; 
offre d'un site Web de réseautage social en ligne à des fins de divertissement par un site Web; 
exploitation de bases de données interrogeables dans le domaine du réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,707,384  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ImmuneXpress Pty Ltd
6 Leonard Street
Boonah, QUEENSLAND 4310
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeptiCyte
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, nommément préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques, pour laboratoires médicaux et vétérinaires, pour la 
recherche médicale et vétérinaire ainsi que pour le diagnostic médical et vétérinaire; trousses de 
diagnostic à usage médical, nommément sondes, tampons et réactifs pour essais microbiens; 
nécessaires d'analyse biochimique destinés aux laboratoires médicaux pour l'analyse de 
l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de 
l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du système immunitaire ainsi que pour le 
diagnostic et le traitement de la sepsie.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux ainsi qu'appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le 
domaine de la sepsie pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de 
l'expression des métabolites, de l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du 
système immunitaire; appareils de test diagnostique pour l'analyse de l'expression génétique, de 
l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de l'inflammation, de l'immunosuppression 
et des troubles du système immunitaire; dispositifs médicaux de point d'intervention, nommément 
dispositifs pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression des 
métabolites, de l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du système immunitaire.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de tests médicaux, 
services de laboratoire médical et conseils médicaux dans les domaines des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience et de la sepsie; services de pathologie médicale 
dans les domaines du diagnostic moléculaire et du traitement de l'inflammation causée par les 
infections du sang et les autres infections; services de pathologie médicale, à savoir analyse 
d'échantillons de liquides organiques; services médicaux, à savoir services de diagnostic 
moléculaire et prélèvement d'échantillons de liquides organiques de tiers; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services médicaux pour le 
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diagnostic moléculaire de l'inflammation causée par les infections du sang et les autres infections 
ainsi que dans le domaine des services médicaux pour l'analyse de l'expression génétique, de 
l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de l'inflammation, de l'immunosuppression 
et des troubles du système immunitaire.
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 Numéro de la demande 1,714,233  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GREAT LAKES BREWING CO.
2516 Market Avenue
Cleveland, OH 44113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DORTMUNDER GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,719,347  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWITTER, INC.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERISCOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables à des fins de réseautage social; logiciel 
téléchargeable, nommément application mobile de réseautage social en ligne permettant le 
téléversement, la création, la publication, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur 
blogue, le partage, la diffusion en continu et la transmission de contenu électronique fourni par 
l'utilisateur, nommément de fichiers vidéo préenregistrés ou non, de nouvelles en temps réel, de 
fichiers audio préenregistrés ou non, d'images, de photos et d'information dans les domaines du 
divertissement, du sport, de la mode, de l'éducation, des loisirs, de la formation, de la publication 
sur blogue, des célébrités, de la culture populaire et de l'actualité, par un réseau informatique 
mondial, par Wi-Fi, par des réseaux de communication cellulaire et par Internet; logiciel 
téléchargeable de réseautage social en ligne permettant le téléversement, la création, la 
publication, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le partage, la diffusion 
en continu et la transmission de contenu électronique fourni par l'utilisateur, nommément de 
fichiers vidéo préenregistrés ou non, de nouvelles en temps réel, de fichiers audio préenregistrés 
ou non, d'images, de photos et d'information dans les domaines du divertissement, du sport, de la 
mode, de l'éducation, des loisirs, de la formation, de la publication sur blogue, des célébrités, de la 
culture populaire et de l'actualité, par un réseau informatique mondial, par des Wi-Fi, par des 
réseaux de communication cellulaire et par Internet.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de possibilité aux utilisateurs d'un site Web 
et d'une application logicielle de réseautage social de transmettre électroniquement et de diffuser 
en continu leurs propres : voix, données géographiques, images, fichiers audio préenregistrés ou 
non, fichiers vidéo préenregistrés ou non, nouvelles en temps réel, illustrations et photos ainsi 
qu'information dans les domaines suivants : musique, films, jeux vidéo, émissions de télévision, 
soccer, baseball, basketball, hockey, crosse, rugby, athlétisme, arts martiaux, gymnastique, golf, 
haltérophilie, boxe, lutte, patinage sur glace, volleyball, football, mode, enseignement préscolaire, 
enseignement de niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire, enseignement 
secondaire, éducation postsecondaire, art, voyage, dressage d'animaux, formation en 
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informatique, entraînement physique, formation en méditation, publication sur blogue, célébrités et 
actualité, par un réseau informatique mondial, par Wi-Fi, par des réseaux de communication 
cellulaire et par Internet; offre de forums en ligne à des fins de réseautage social en ligne pour la 
transmission d'information dans les domaines suivants : divertissement, sport, mode, éducation, 
loisirs, formation, publication sur blogue, célébrités, culture populaire et actualité, de fichiers audio 
préenregistrés ou non, de fichiers vidéo préenregistrés ou non, de nouvelles en temps réel, 
d'images et de photos entre utilisateurs d'appareils informatiques et mobiles d'une communauté en 
ligne.

Classe 41
(2) Offre de divertissement en ligne et de nouvelles en temps réel aux utilisateurs d'un site Web et 
d'une application logicielle de réseautage social, nommément offre de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines suivants : musique, films, jeux vidéo, émissions de télévision, 
soccer, baseball, basketball, hockey, crosse, rugby, athlétisme, arts martiaux, gymnastique, golf, 
haltérophilie, boxe, lutte, patinage sur glace, volleyball, football, mode, enseignement préscolaire, 
enseignement de niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire, enseignement 
secondaire, éducation postsecondaire, art, voyage, dressage d'animaux, formation en 
informatique, entraînement physique, formation en méditation, publication sur blogue, célébrités et 
actualité, par un réseau informatique mondial, par Wi-Fi, par des réseaux de communication 
cellulaire et par Internet; services de nouvelles; services de divertissement, nommément offre de 
diffusion en continu d'émissions audio et audiovisuelles pour le réseautage social en ligne 
contenant du divertissement fourni par l'utilisateur et des nouvelles en temps réel, nommément 
des fichiers audio préenregistrés ou non et des fichiers vidéo préenregistrés ou non distribués par 
un réseau informatique mondial, par Wi-Fi, par des réseaux de communication cellulaire et par 
Internet.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable à des fins de réseautage 
social en ligne par un site Web permettant l'enregistrement, la transmission, la présentation, 
l'affichage, la publication sur blogue, le partage et la diffusion en continu de contenu électronique 
fourni par l'utilisateur, nommément de fichiers vidéo préenregistrés ou non, de nouvelles en temps 
réel et de fichiers audio préenregistrés ou non, d'images, de photos et d'information dans les 
domaines suivants : musique, films, jeux vidéo, émissions de télévision, soccer, baseball, 
basketball, hockey, crosse, rugby, athlétisme, arts martiaux, gymnastique, golf, haltérophilie, boxe, 
lutte, patinage sur glace, volleyball, football, mode, enseignement préscolaire, enseignement de 
niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire, enseignement secondaire, éducation 
postsecondaire, art, voyage, dressage d'animaux, formation en informatique, entraînement 
physique, formation en méditation, publication sur blogue, célébrités et actualité; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable à des fins de réseautage social en ligne pour 
le téléversement, la création, la publication, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur 
blogue, le partage, la diffusion en continu et la transmission de contenu électronique fourni par 
l'utilisateur, nommément de fichiers vidéo préenregistrés ou non, de nouvelles en temps réel, de 
fichiers audio préenregistrés ou non, d'images, de photos et d'information dans les domaines 
suivants : divertissement, sport, mode, éducation, loisirs, formation, publication sur blogue, 
célébrités, culture populaire et actualité; offre d'une plateforme d'hébergement Web pour 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable à des fins de réseautage social en ligne, 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, de diffuser en continu et de 
partager des fichiers vidéo et du contenu numérique, nommément des fichiers audio, des images 
et des photos; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du 
réseautage social; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
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programmation d'applications (API) à des fins de réseautage social en ligne permettant 
l'intégration de contenu vidéo à des sites Web, des applications logicielles pour matériel 
informatique et téléphones intelligents ainsi que des logiciels de tiers.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; réseautage social en ligne par un réseau informatique 
mondial, par Wi-Fi, par des réseaux de communication cellulaire et par Internet à des fins de 
divertissement par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,729,891  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Clés décoratives en métal, avec ou sans lumière, mousquetons, nommément attaches en 
métal pour porte-clés; étiquettes d'identification gravées en métal; cadenas à bagages en métal.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil serties de cristaux; cordons pour retenir les lunettes de soleil; tasses et 
cuillères à mesurer; lecteurs MP3; écouteurs boutons; lecteurs de supports numériques mobiles, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs 
portables, lecteurs vidéonumériques, lecteurs de musique numérique; disques compacts vierges; 
haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques; appareils d'enregistrement, nommément 
cassettes audio vierges, cassettes, cassettes audio, clés USB, cassettes vidéo; radios; jeux 
éducatifs, nommément jeux vidéo électroniques; écrans d'ordinateur.

 Classe 11
(3) Couvre-aubes de ventilateurs de plafond.

 Classe 14
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(4) Horloges; chaînes porte-clés et chaînes porte-clés distributrices de bonbons.

 Classe 16
(5) Produits de rangement, nommément boîtes de rangement en carton; couvre-livres, carnets, 
surligneurs, blocs-notes, étuis à crayons, stylos et règles; autocollants; drapeaux en papier; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, stylos marqueurs, marqueurs, surligneurs, 
crayons à dessiner, crayons distributeurs de bonbons et stylos à encre parfumée; pinces, 
nommément pinces à lettres et à billets; articles de table et de décoration, nommément images 
encadrées, serre-livres; calendriers; articles d'artisanat, nommément articles d'artisanat et 
ensembles de jeu pour dessiner, colorier et peindre.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à lunch, sacs banane, sacs polochons et sacs à dos; 
bagages; sangles et étiquettes à bagages; portefeuilles; accessoires pour sacs à dos, 
nommément sacs à main à pince, porte-noms et chaînes porte-clés qui se fixent aux sacs à dos; 
costumes pour animaux de compagnie.

 Classe 19
(7) Ornements pour pelouses, nommément ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton.

 Classe 20
(8) Mobilier et articles de décoration, nommément mobilier en bois pour chambre d'enfant, mobilier 
d'intérieur et mobilier de patio pour la pelouse et le jardin ainsi que chaises en peluche, tableaux 
noirs et tables d'activités, tables pliantes et ensembles de chaises, nommément tables pliantes en 
vinyle, en métal et en plastique ainsi qu'ensembles de chaises, produits de rangement, 
nommément contenants de rangement en plastique; ventilateurs brumisateurs; articles de table et 
de décoration, nommément cadres pour photos, paniers à linge; oreillers et coussins; anneaux de 
rideau de douche; cadres pour photos; articles de table décoratifs, nommément décorations de 
table en verre, en porcelaine et en papier représentant des personnages fantaisistes et des 
figurines d'action pour les fêtes; articles décoratifs, nommément accessoires pour chambres et 
casiers, nommément miroirs, aimants et articles de rangement à fixer aux casiers et aux murs.

 Classe 21
(9) Articles de décoration pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, 
repose-cuillères et ustensiles de cuisson au four; verrerie, nommément verres à thé, gobelets et 
grandes tasses; gants de cuisinier; spatules; emporte-pièce (cuisine); spatules, nommément 
spatules à oeufs; bols; distributeurs de savon; porte-savon; ensembles de boîtes de cuisine; 
assiettes; casse-noix; tirelires électroniques ou non; décorations en verre teinté pour fenêtres.

 Classe 24
(10) Drapeaux en tissu, tissu pour faire des costumes et des décorations de fête; literie, 
nommément édredons, couvre-oreillers, jupes, draps, ensembles de literie, jetés en molleton, 
oreillers et serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de cuisine et serviettes de bain; 
articles de table et de décoration, nommément rideaux de douche et jetés décoratifs; couvertures; 
rideaux de douche; serviettes de cuisine; sous-plats.

 Classe 25
(11) Robes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, jupes, 
vêtements de nuit, jeans et tricots, nommément tee-shirts, pantalons d'intérieur, chandails et 
jerseys; vêtements en molleton, nommément chandails à capuchon, pantalons et chemises 
d'intérieur; uniformes d'hôpital; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales, pantoufles, pantoufles-
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chaussettes, chaussures de course, chaussures de tennis et chaussures de sport; ornements pour 
chaussures; vêtements de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain, bikinis et maillots 
deux-pièces pour hommes, femmes, jeunes et enfants; vêtements de plage, nommément 
vêtements conçus pour être portés par-dessus des maillots de bain, nommément cache-maillots, 
robes, ponchos, jupes, sarongs et shorts; tabliers.

 Classe 26
(12) Pinces, nommément pinces à cheveux; breloques pour téléphones.

 Classe 27
(13) Revêtements muraux décoratifs, nommément décorations murales, appliques pour carreaux, 
bordures murales et revêtements, nommément frises de papier peint et revêtements pour tiroirs; 
articles de table et de décoration, nommément carpettes décoratives; tapis de bain.

 Classe 28
(14) Ornements de Noël; bas de Noël et supports à bas de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; 
guirlandes lumineuses et couvre-lumières de Noël, nommément lumières individuelles et 
guirlandes lumineuses avec des couvre-lumières représentant des personnages fantaisistes et 
des ornements placés sur les lumières; guirlandes de Noël artificielles; revêtements muraux 
décoratifs de Noël, nommément décorations murales et papier peint; arbres de Noël miniatures 
décorés, nommément arbres de Noël artificiels miniatures ornés de décorations de fête; boules à 
neige, nommément boules à neige transparentes à l'intérieur desquelles se trouvent des 
personnages fantaisistes et des figurines d'action pour les fêtes; distributeurs de bonbons jouets; 
distributeurs jouets; sculptures jouets; jouets rembourrés avec des billes; jouets gonflables en 
vinyle, nommément mobilier gonflable jouet; jouets rembourrés; poupées à collectionner, 
ensembles de personnages et de décors thématiques, nommément ensembles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes ainsi que véhicules jouets; jouets en 
peluche; jouets pour jeux de rôle et accessoires jouets connexes pour utilisation relativement à 
des jouets pour jeux de rôle, nommément outils jouets, nécessaires de déguisement jouets et 
costumes de déguisement, nommément costumes d'Halloween, costumes pour jeux de rôle et 
accessoires connexes, nommément accessoires vendus comme un tout avec les costumes; jouets 
interactifs, nommément jouets électroniques; jouets de voyage, nommément jouets d'action 
électroniques et jouets éducatifs; jeux éducatifs, nommément casse-tête, casse-tête 3D, jeux de 
plateau, jeux de cartes et jeux de vocabulaire.

 Classe 29
(15) Tartinades à sandwich.

 Classe 30
(16) Confiseries, nommément chocolat, bonbons; confiseries glacées, nommément crème glacée 
et sorbets; desserts glacés, nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, 
gâteaux au fromage, éclairs, petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, 
sauces, nommément sauces au chocolat, garnitures, glaçage et garnitures pour tartes; biscuits, 
biscuits secs et gâteaux; bonbons aux fruits; garnitures de dessert, nommément sirops, sauces, 
nommément sauces au chocolat, chocolat broyé, confiseries au sucre et confiseries aux arachides.

Services
Classe 35
Services de publicité, analyse de marché, études de marché et promotion des produits et des 
services de tiers dans les domaines des friandises par l'administration de concours promotionnels 
et de programmes incitatifs et par la distribution d'imprimés connexes; commandite d'évènements 
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de bienfaisance et organisation de concours, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.
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 Numéro de la demande 1,745,432  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drayson Technologies (Europe) Limited
Grand Union Studios
332 Ladbroke Grove
London, W10 5AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour mesurer la présence de rayonnements électromagnétiques et les convertir en 
électricité, matériel de traitement de données, nommément unités centrales de traitement 
d'information, de données, de sons et d'images; logiciels pour l'extraction d'information concernant 
la présence de rayonnements électromagnétiques et leur conversion en électricité par téléphone; 
appareils pour mesurer la présence de rayonnements électromagnétiques et les convertir en 
électricité; appareils et instruments de télécommunication, nommément téléphones intelligents; 
appareils informatiques portatifs, nommément ordinateurs vestimentaires, nommément montres 
intelligentes et moniteurs d'activité physique, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, moniteurs 
d'affichage vidéo, bracelets de paiement et moniteurs d'activité pour le traitement de données, le 
traitement de l'information, le stockage et l'affichage de données, la transmission et la réception de 
données et la transmission de données entre ordinateurs, et logiciels connexes, nommément 
logiciels pour mesurer les rayonnements électromagnétiques et les convertir en électricité; 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) et logiciels connexes, nommément logiciels 
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permettant à des ordinateurs et à des téléphones intelligents de communiquer avec des étiquettes 
RFID et de recevoir des données de localisation de ces étiquettes; appareils électroniques 
contenant du matériel informatique, des cartes de circuits imprimés, des cartes de circuits 
imprimés électriques, des cartes de circuits imprimés électroniques, des cartes de circuits 
imprimés fournies avec circuits intégrés, des circuits intégrés électroniques, des modules de 
circuits intégrés et des circuits intégrés, nommément téléphones intelligents, cartes de paiement 
électronique et cartes d'identité électroniques, pour la réception, le stockage et la transmission 
sans fil de données constitués de ce qui suit : récepteurs sans fil, émetteurs sans fil et appareils 
de réseau local sans fil, détecteurs et récepteurs de puissance sans fil pour détecter la présence 
de rayonnements électromagnétiques et les convertir en électricité par téléphone; appareils de 
recharge sans fil et appareils de récupération d'énergie sans fil, nommément récepteurs de 
puissance sans fil pour la conversion de rayonnements électromagnétiques en électricité et 
récepteurs de puissance sans fil pour la récupération de rayonnements électromagnétiques et leur 
conversion en électricité, appareils de transfert d'énergie sans fil, nommément transmetteurs et 
récepteurs pour le transfert d'énergie par induction ainsi qu'émetteurs et récepteurs de 
radiofréquences; appareils électroniques vestimentaires pour la communication sans fil, 
nommément ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité 
physique; téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
moniteurs d'affichage vidéo, bracelets de paiement et moniteurs d'activité vestimentaires, à savoir 
lunettes, montres, serre-poignets, brassards, pièces et insignes intégrés à des produits 
vestimentaires, comme des articles chaussants, des couvre-chefs, des ceintures, des gants et des 
vêtements connectés à Internet et pouvant exécuter des applications mobiles.

(2) Matériel de traitement de données, nommément matériel informatique, terminaux de paiement 
électronique, terminaux de point de vente, téléphones mobiles; matériel informatique pour 
l'extraction de données par téléphone dans le domaine des rayonnements électromagnétiques; 
cartes magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes de débit magnétiques codées, cartes 
bancaires magnétiques codées, cartes-cadeaux magnétiques codées, cartes téléphoniques 
magnétiques codées, cartes magnétiques codées pour programmes de fidélisation; appareils de 
chargement sans fil, nommément tapis de recharge sans fil pour voitures, bornes de recharge 
sans fil pour véhicules électriques, étuis de recharge sans fil pour téléphones, téléphones 
intelligents dotés de fonctions de recharge sans fil, terminaux de point de vente pour l'offre de 
champs de radiofréquences pour la transmission d'énergie; bases de données pour programmes 
incitatifs et de récompenses pour les clients et logiciels de gestion de bases de données 
connexes; ordinateurs, terminaux informatiques et logiciels pour la réalisation d'opérations de 
paiement sécurisées électroniques; logiciels pour la vérification de l'identité et la prévention des 
fraudes électroniques et en ligne; logiciels d'application mobiles pour l'offre de services bancaires 
en ligne; logiciels pour l'offre de services bancaires par Internet ainsi que par des services 
informatiques interactifs en ligne; logiciels pour la réalisation d'opérations par carte de débit et par 
carte de crédit; logiciels permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de cartes de débit et de 
cartes de crédit et de traiter des opérations par carte de débit et par carte de crédit; logiciels pour 
la réalisation d'opérations de paiement électroniques et l'enregistrement d'opérations financières; 
cartes à puce, nommément cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles, cartes d'identité à 
puce intégrée, cartes d'identité à puce intégrée pour programmes de fidélisation; disques et 
cassettes magnétiques préenregistrés contenant de l'information dans les domaines des services 
bancaires ainsi que des services d'analyse et de recherche financières, des services de 
consultation en analyse financière, des services de chambre de compensation et des services de 
conseil en planification financière et en placement; appareils électroniques vestimentaires pour la 
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communication sans fil, nommément ordinateurs vestimentaires, nommément montres 
intelligentes et moniteurs d'activité physique; téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels, moniteurs d'affichage vidéo, bracelets de paiement et 
moniteurs d'activité vestimentaires, comme des lunettes, des montres, des serre-poignets, des 
brassards, des pièces et des insignes; appareils électroniques vestimentaires pour la 
communication sans fil, nommément ordinateurs vestimentaires, nommément montres 
intelligentes et moniteurs d'activité physique; téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels, moniteurs d'affichage vidéo, bracelets de paiement et 
moniteurs d'activité vestimentaires, comme des lunettes, des montres, des serre-poignets, des 
brassards, des pièces et des insignes intégrés à des produits vestimentaires, comme des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des ceintures, des gants et des vêtements; appareils de 
communication sans fil électroniques, nommément téléphones cellulaires numériques, téléphones 
satellites, cartes bancaires biométriques, cartes-cadeaux biométriques, cartes téléphoniques 
biométriques et cartes biométriques pour programmes de fidélisation utilisant des appareils de 
récupération de l'énergie et des appareils de transfert d'énergie sans fil, nommément terminaux de 
point de vente et lecteurs sans contact pour l'offre de services électroniques sans fil, nommément 
pour ce qui suit : opérations financières dans le domaine des programmes de récompenses pour 
les clients, collecte et stockage de données, extraction de données, suivi de l'emplacement et du 
temps, ainsi que services de promotion et de publicité dans le domaine des programmes de 
récompenses pour les clients; ordinateurs et logiciels intégrés à un réseau informatique mondial 
permettant aux membres d'un programme de récompenses d'accumuler des points en fonction de 
la distance parcourue, du temps nécessaire pour la parcourir et des émissions produites par le 
moyen de transport choisi.

Services
Classe 36
(1) Services d'analyse et de recherche financières.

Classe 42
(2) Recherche et conception scientifiques et technologiques de produits alimentés par la 
conversion de rayonnements électromagnétiques en électricité; développement de produits pour la 
conversion de rayonnements électromagnétiques en électricité; développement de produits 
alimentés par la conversion de rayonnements électromagnétiques en électricité; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la récupération et du transfert sans 
fil de l'énergie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le domaine des opérations 
financières de paiement pour l'utilisation de produits, nommément de cartes bancaires, de cartes 
de crédit, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils vestimentaires, comme 
des montres, des bracelets de paiement, des vêtements intelligents, des passeports électroniques, 
des cartes et des bracelets magnétiques codés pour l'identification par le gouvernement ainsi que 
des cartes et des bracelets électroniques codés pour l'identification par le gouvernement alimentés 
par la conversion des rayonnements électromagnétiques en électricité; maintenance de sites Web 
pour des tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) pour l'offre de services informatisés, 
nommément pour ce qui suit : réception, transmission et affichage d'opérations financières de 
paiement dans le domaine des programmes de récompenses pour les clients, collecte et stockage 
de données, extraction de données, suivi de l'emplacement et du temps ainsi que services de 
promotion et de publicité dans le domaine des programmes de récompenses pour les clients par 
un réseau, nommément offre d'accès à une application logicielle en particulier, à savoir à un 
logiciel pour l'utilisation de produits, nommément de cartes bancaires, de cartes de crédit, de 
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téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de dispositifs de paiement vestimentaires, comme 
des montres, des bracelets de paiement, des passeports électroniques, des cartes et des 
bracelets magnétiques codés pour l'identification par le gouvernement ainsi que des cartes et des 
bracelets électroniques codés pour l'identification par le gouvernement alimentés par la conversion 
de rayonnements électromagnétiques en électricité.

(3) Recherche et conception scientifiques et technologiques dans les domaines des rayonnements 
électromagnétiques et de leur conversion en électricité; analyse industrielle dans les domaines 
des rayonnements électromagnétiques et de leur conversion en électricité; services de recherche 
médicale; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; logiciels-services 
dans le domaine des opérations financières de paiement, nommément des opérations de 
paiement par carte de débit, par carte de crédit, par téléphone mobile et par téléphone intelligent; 
maintenance de sites Web; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
réception, la transmission et l'affichage de bons d'échange ainsi que la réception et la transmission 
de données pour l'achat de produits et de services dans le domaine des opérations financières de 
paiement, nommément des opérations de paiement par carte de débit, par carte de crédit, par 
téléphone mobile et par téléphone intelligent; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour l'offre d'information aux consommateurs concernant les rabais, les bons d'échange 
et les offres spéciales pour les produits ou les services de tiers; services de fournisseur de 
services applicatifs ayant trait aux logiciels de réseautage social; offre d'une plateforme Internet 
offrant des services de réseautage social, nommément conception, développement, maintenance 
et hébergement d'un site Web offrant des services de réseautage social; hébergement de sites 
Web sur Internet; hébergement (offre) d'un site Web doté d'une technologie permettant de donner 
de l'argent et de faire des cadeaux à des organismes de bienfaisance; tenue de sondages 
concernant l'environnement; services de conseil en environnement; services de recherche 
environnementale et de consultation technique, services d'information, de consultation et de 
conseil pour tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003098787 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (2)
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 Numéro de la demande 1,769,209  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digicel Caribbean Limited
20 Micoud Street 
Castries
SAINT LUCIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGICEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'émission et l'échange de bons, 
de bons d'échange et de points, y compris de ceux accumulés sur des cartes de fidélité et des 
cartes de réduction.

Classe 36
(2) Services de cartes prépayées, nommément paiement pour l'ajout de temps d'utilisation pour 
des services de télécommunication sans fil prépayés ou à la carte; services de carte téléphonique 
prépayée et de carte téléphonique, nommément offre de minutes prépayées pour utilisation sur un 
téléphone cellulaire à l'étranger; émission de cartes d'appel de télécommunication prépayées.

(3) Services de virement d'argent au moyen d'un appareil mobile; offre de prêts temporaires et de 
crédit temporaire pour des conventions d'achat d'équipement de télécommunication; services de 
cartes de crédit; services de cartes de paiement; services d'assurance; services d'administration 
en matière d'assurance; services de conseil en matière d'assurance; services de courtage 
d'assurance; offre d'information sur l'assurance pour les dommages, les pertes ou les défaillances 
d'équipement de communication; offre d'information liée à la finance dans les domaines des 
paiements électroniques, des virements d'argent et des services de paiement; commandite 
d'évènements et d'émissions sportifs dans les domaines du soccer, du cricket, du netball, de 
l'athlétisme, du football, du rugby, du golf et des équipes sportives pour les Jeux olympiques 
spéciaux; commandite financière d'émissions et d'évènements de divertissement, nommément de 
festivals de musique et culturels; commandite financière d'émissions et d'évènements de 
divertissement, nommément de cours pratiques et de programmes de formation dans le domaine 
du développement du sport pour les jeunes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de garantie et de cautionnement financiers ayant trait à l"équipement de communication; 
services de commerce électronique, nommément services de traitement électronique de cartes de 
débit et de crédit, services de virement de fonds et de traitement de paiements.

Classe 38
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(4) Télécommunications, nommément communication au moyen de réseaux de 
télécommunications multinationaux, transmission locale et interurbaine de la voix, de données, 
d'images par téléphone, par télégraphe, par câble et par satellite.

(5) Services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel prépayées.

Classe 42
(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux.
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 Numéro de la demande 1,779,249  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PMI Software Ltd
Unit 7, Kingswood Road
CityWest Business Campus
Dublin 24
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion, le soutien, les services et la formation ayant trait à l'installation et à 
l'exploitation de solutions logicielles maison, pour la surveillance d'équipement, de machinerie et 
de stocks industriels et de fabrication; logiciels maison pour la formation et pour la gestion de la 
santé et de la sécurité, dans les domaines de la surveillance, de la gestion et de l'entretien 
d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de fabrication; logiciels maison pour la 
gestion de l'administration de flux de travaux d'entreprise dans les domaines de la surveillance, de 
la gestion et de l'entretien d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de fabrication; 
logiciels maison pour la numérisation de formulaires ainsi que la saisie, la manipulation et la 
publication de données dans des formulaires numériques; logiciels maison pour la gestion, le 
soutien, les services, la surveillance et l'entretien ayant trait à l'installation et au fonctionnement 
d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de fabrication; logiciels maison pour 
utilisation relativement à la gestion des stocks, au suivi des activités concernant la santé, la 
sécurité et l'environnement et de l'intégration au site, à la gestion des entrepreneurs, aux 
vérifications, aux évaluations des risques, à la production de rapports et au stockage de données 
associées à la surveillance, à la gestion et à l'entretien d'équipement, de machinerie et de stocks 
industriels et de fabrication.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de la conception, de l'installation et de l'utilisation de 
logiciels maison, formation sur le fonctionnement de systèmes logiciels maison, formation dans les 
domaines de la conception, de l'installation et de l'utilisation de logiciels maison, services de 
formation dans les domaines de la conception, de l'installation et de l'utilisation de logiciels 
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maison, tout ce qui précède étant dans les domaines des solutions logicielles pour la surveillance, 
la gestion et l'entretien d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de fabrication; 
formation en santé et en sécurité dans les domaines de la gestion d'équipement, de machinerie et 
de stocks industriels et de fabrication, de l'administration de flux de travaux d'entreprise, de la 
numérisation de formulaires et de l'entrée de données dans des formulaires numériques, de la 
gestion des stocks, de l'intégration au site, de la gestion d'entrepreneurs, ou de l'évaluation des 
risques, ou dans les domaines des vérifications, de la production de rapports et du stockage de 
données.

Classe 42
(2) Services de consultation en logiciels; services de conseil en logiciels maison; intégration de 
logiciels maison; installation de logiciels maison; services de soutien technique, à savoir 
surveillance et dépannage de logiciels maison; développement de logiciels maison; configuration 
de logiciels maison; création, maintenance et mise à jour de logiciels maison; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels Web pour la gestion, le soutien, les services et la formation ayant trait à 
l'installation et à l'exploitation de solutions logicielles maison pour la surveillance d'équipement, de 
machinerie et de stocks industriels et de fabrication, pour la formation et la gestion de la santé et 
de la sécurité dans les domaines de la surveillance, de la gestion et de l'entretien d'équipement, 
de machinerie et de stocks industriels et de fabrication; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion, le soutien et la révision d'équipement, de machinerie et de 
stocks industriels et de fabrication; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour utilisation relativement à la gestion des stocks, au suivi des activités concernant la santé, la 
sécurité et l'environnement et de l'intégration au site, à la gestion des entrepreneurs, aux 
vérifications, aux évaluations des risques, à la production de rapports et au stockage de données 
provenant de la surveillance, de la gestion et de l'entretien d'équipement, de machinerie et de 
stocks industriels et de fabrication; logiciel-service [SaaS], nommément logiciels pour la gestion, le 
soutien, les services et la formation ayant trait à l'installation et à l'exploitation de solutions 
logicielles maison pour la surveillance d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de 
fabrication, pour la gestion de la santé et de la sécurité dans les domaines de la surveillance, de la 
gestion et de l'entretien d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de fabrication, 
pour la gestion de l'administration de flux de travaux d'entreprise dans les domaines de la 
surveillance, de la gestion et de l'entretien d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et 
de fabrication, pour la numérisation de formulaires ainsi que la saisie, la manipulation et la 
publication de données dans des formulaires numériques, pour la gestion, le soutien, les services, 
la surveillance et l'entretien ayant trait à l'installation et au fonctionnement d'équipement, de 
machinerie et de stocks industriels et de fabrication, pour utilisation relativement à la gestion des 
stocks, au suivi des activités concernant la santé, la sécurité et l'environnement et de l'intégration 
au site, à la gestion des entrepreneurs, aux vérifications, aux évaluations des risques, à la 
production de rapports et au stockage de données associées à la surveillance, à la gestion et à 
l'entretien d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de fabrication; mise à jour de 
logiciels; installation de logiciels; consultation technique ayant trait à l'installation et à la 
maintenance de logiciels maison; consultation technique ayant trait à l'application et à l'utilisation 
de logiciels; gestion de projets de TI, tout ce qui précède étant dans les domaines des solutions 
logicielles pour la surveillance, la gestion et l'entretien d'équipement, de machinerie et de stocks 
industriels et de fabrication, de la santé et de la sécurité et de la formation pour les personnes liée 
à la gestion d'équipement, de machinerie et de stocks industriels et de fabrication, à 
l'administration de flux de travaux d'entreprise, à la numérisation de formulaires et à l'entrée de 
données dans des formulaires numériques, à la gestion des stocks, à l'intégration au site, à la 
gestion d'entrepreneurs ou à l'évaluation des risques, ou dans les domaines des vérifications, de 
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la production de rapports et du stockage de données ayant trait aux éléments susmentionnés, 
nommément services de gestion de projets logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15373418 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 1,783,357  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon
Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « oerlikon 
» est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, à savoir poudres ou dispersions pour la 
fabrication additive de pièces, de prototypes, de modèles, de moules et d'outils, notamment par 
frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons; 
produits chimiques, nommément enduits, en l'occurrence peintures et fines couches de matières 
organiques ou non, en l'occurrence peintures pour l'application de revêtements sur des substrats, 
y compris sur du métal, du verre, de la céramique, du plastique; enduits, en l'occurrence peintures, 
nommément poudre en métal pur, poudre en alliage, mélanges de poudres, matériaux solides 
sous forme de fils ou de panneaux, en l'occurrence métal pur ou alliages de métaux.

 Classe 06
(2) Poudres de métal, alliages de métaux et dispersions faites principalement de métaux, 
mélanges de métaux, alliages et mélanges constitués de métaux ou d'alliages, tous pour la 
fabrication additive de pièces, de prototypes, de modèles, de moules et d'outils, nommément par 
frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons et fonte par faisceau d'électrons; 
métaux communs et alliages de métaux ainsi que dispersions, couches et séries de couches 
connexes, tous pour la fabrication, nommément pour la fabrication de couches de surface pour 
pièces de travail, outils et pièces de machine; poudres de métaux communs et alliages de métaux 
communs en poudre ainsi que mélanges connexes, tous pour la fabrication, nommément pour la 
fabrication de couches de surface pour pièces de travail, outils et pièces de machine; fils et 
panneaux, en l'occurrence métaux communs purs et alliages de métaux communs, tous pour la 
fabrication de couches de surface pour pièces de travail, outils et pièces de machine.
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Services
Classe 40
Revêtement thermique sur mesure pour des tiers de pièces de travail, de pièces préfabriquées, de 
treillis de matériaux, d'outils et de pièces de machine en métal, en céramique, en plastique, en 
plastique renforcé de fibres, notamment application de couches chauffées de matériaux de métal, 
de matériaux de céramique, de plastique et de composites d'au moins deux de ces matériaux; 
fabrication et préparation sur mesure pour des tiers de pièces, de prototypes, de modèles, de 
moules et d'outils ainsi que d'autres types d'objets tridimensionnels, nommément par un processus 
de fabrication additive; fabrication sur mesure pour des tiers de poudres pour la fabrication 
additive d'objets tridimensionnels, notamment par frittage au laser, fonte au laser, frittage par 
faisceau d'électrons et fonte par faisceau d'électrons; traitement sur mesure de matériaux pour 
des tiers par l'application de couches de protection fonctionnelles sur des pièces de travail, des 
pièces préfabriquées, des treillis de matériaux, des outils et des pièces de machines.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14823256 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 1,786,563  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NO BS LIFE, LLC
2601 South Bayshore Drive
17th Floor
Miami, Florida 33133
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

NO B.S.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits non médicamenteux et produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément 
cosmétiques, cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de soins capillaires, 
shampooings, lotions revitalisantes pour les cheveux, lotions pour la peau, lotions à mains, lotions 
pour le corps, lotions pour les yeux, crèmes cosmétiques, crèmes pour la peau, crèmes et sérums 
de beauté et pour le corps, gels de bain, pour le corps et de beauté, déodorants pour le corps, 
déodorants pour les soins du corps, déodorants à usage personnel, crèmes à raser et produits de 
rasage, hydratants pour la peau, écrans solaires en crème et produits solaires, dentifrice, baume à 
lèvres.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que vitamines.
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 Numéro de la demande 1,792,834  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impedimed Limited
U1, 50 Parker Ct, PINKENBA QLD 4008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXT PRIMARY VITAL SIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(3) Électrodes d'essai à usage autre que médical, nommément électrodes de soudure.

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques et de mesure, nommément appareils utilisant 
l'impédance bioélectrique pour l'analyse de la constitution corporelle; téléphones mobiles; 
appareils de traitement de données, nommément matériel informatique, processeurs vidéo, unités 
de traitement graphique, processeurs de signaux numériques, microprocesseurs d'ordinateurs; 
ordinateurs; appareils de mesure non médicaux pour la mesure du courant électrique à travers les 
humains, nommément compteurs numériques sur panneau, ampèremètres, courantomètres, 
voltmètres, appareils de mesure pour la mesure de la masse corporelle, appareils de mesure pour 
la mesure de la densité corporelle, appareils de mesure pour la mesure de la densité des tissus 
humains, compteurs pour mesurer la présence de fluides dans le corps humain, appareils de 
mesure pour mesurer la présence de fluides dans des parties du corps, appareils de mesure pour 
mesurer la présence de fluides dans des segments du corps; spectroscopes; appareils non 
médicaux à usage scientifique pour mesurer la composition de liquides organiques, nommément 
spectromètres de masse, pH-mètres, appareils de mesure pour mesurer la densité des fluides, 
viscosimètres; matériel de traitement de données, nommément cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés et matériel informatique, en l'occurrence unités 
centrales de traitement; programmes informatiques et logiciels pour la mesure de données, la 
transformation de données, le stockage de données, le suivi de patients, l'interprétation des 
résultats, l'analyse des résultats et l'affichage des résultats en ce qui concerne les relevés de 
bioimpédance provenant d'un appareil d'analyse de la bioimpédance et d'un appareil de 
spectroscopie de bioimpédance; instruments scientifiques et de mesure, nommément appareils 
utilisant l'impédance bioélectrique pour la mesure et l'enregistrement de l'hydratation, de la densité 
et de la rétention des fluides chez les humains et les animaux; appareils et instruments 
scientifiques et de mesure pour la mesure et l'enregistrement des niveaux de fluides chez les 
humains et les animaux, nommément des fluides extracellulaires dans les membres; 
télécommandes et logiciels pour la télécommande et l'utilisation d'appareils et d'instruments 
scientifiques et de mesure, nommément d'appareils de mesure de la tension artérielle, de 
détecteurs de mesure électromagnétique, d'appareils de mesure du rythme cardiaque, d'appareils 
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de mesure du pouls; télécommandes et logiciels pour la télécommande et l'utilisation d'appareils 
utilisant l'impédance bioélectrique pour l'analyse de la constitution corporelle; électrodes d'essai à 
usage autre que médical, nommément électrodes pour la recherche en laboratoire, électrodes en 
graphite; moniteurs d'activité vestimentaires pour l'enregistrement de l'activité du coeur, des 
poumons, des organes du corps, des cellules, des glandes, des noeuds lymphoïdes chez les 
humains et les animaux, nommément pour l'enregistrement du niveau et de la rétention de fluides 
dans le coeur, les poumons, les organes du corps, les cellules, les glandes, les noeuds 
lymphoïdes, les tissus chez les humains et les animaux, nommément podomètres, 
accéléromètres, capteurs d'étirement, moniteurs de bioimpédance, moniteurs d'activité 
musculaire, moniteurs d'impédance cutanée; appareils utilisant l'impédance bioélectrique pour 
l'enregistrement de la taille et de la performance du coeur, des poumons, des organes du corps, 
de cellules, des glandes, de noeuds lymphoïdes chez les humains et les animaux, nommément 
pour l'enregistrement des niveaux et de la rétention des fluides dans le coeur, les poumons, les 
organes du corps, les cellules, les glandes, les noeuds lymphoïdes, les tissus chez les humains et 
les animaux; programmes informatiques, logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour la 
mesure et l'enregistrement de l'impédance bioélectrique, pour l'utilisation d'appareils d'analyse de 
l'impédance bioélectrique et d'appareils de spectroscopie de bioimpédance, pour l'enregistrement 
des fonctions corporelles, de la fréquence cardiaque, de la biomasse, de la constitution corporelle, 
de la composition cellulaire et pour l'enregistrement et le traitement de données de bioimpédance; 
appareils utilisant l'impédance bioélectrique pour les tests, nommément analyseurs de laboratoire 
de recherche pour la mesure, les tests et l'analyse du sang et d'autres liquides organiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils utilisant l'impédance 
bioélectrique pour l'analyse de la constitution corporelle; appareils d'analyse de l'impédance 
bioélectrique et de spectroscopie de bioimpédance à usage médical; spectroscopes médicaux; 
appareils de mesure pour liquides organiques à usage médical, nommément glucomètres, 
indicateurs de concentration, spiromètres, tensiomètres artériels, thermomètres; appareils de 
mesure médicaux et vétérinaires pour la mesure du courant électrique à travers les humains et les 
animaux, nommément compteurs de pulsations, appareils de mesure pour mesurer la masse 
corporelle, appareils de mesure pour mesurer la densité corporelle, appareils de mesure pour 
mesurer la densité des tissus humains, appareils de mesure pour mesurer la présence de fluides 
dans le corps humain, appareils de mesure pour mesurer la présence de fluides dans des parties 
du corps, appareils de mesure pour mesurer la présence de fluides dans des segments du corps; 
dispositifs à usage médical et vétérinaire, nommément instruments vétérinaires et chirurgicaux 
pour applications cliniques pour déterminer la composition corporelle, la composition corporelle 
segmentale, pour la mesure des niveaux de fluides, l'évaluation, la détection et la mesure des 
lymphoedèmes unilatéraux et bilatéraux chez les humains et les animaux; dispositifs à usage 
médical et vétérinaire, nommément instruments vétérinaires et chirurgicaux pour applications 
cliniques pour l'évaluation de l'hydratation, la mesure et l'enregistrement des fluides chez les 
humains et, les animaux, nommément des fluides extracellulaires dans les membres du corps 
humain; électrodes consommables à usage médical, électrodes à usage médical, électrodes pour 
la détection des paramètres biologiques à usage médical, électrodes pour utilisation avec des 
appareils médicaux, électrodes d'électrophysiologie à usage médical; électrodes à usage médical; 
instruments médicaux d'examen général pour l'enregistrement de l'activité, de la taille et de la 
performance du coeur, des poumons, des organes du corps, de scellules, des glandes, des 
noeuds lymphoïdes chez les humains et les animaux, pour la mesure des niveaux et de la 
rétention des fluides dans le coeur, les poumons, les organes du corps, les cellules, les glandes, 
les tissus, les noeuds lymphoïdes chez les humains et les animaux; instruments vétérinaires pour 
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l'enregistrement de l'activité, de la taille et de la performance du coeur, des poumons, des organes 
du corps, des cellules, des glandes, des noeuds lymphoïdes chez les humains et les animaux, 
pour l'enregistrement des niveaux et de la rétention des fluides dans le coeur, les poumons, les 
organes du corps, les cellules, les glandes, les tissus, les noeuds lymphoïdes chez les humains et 
les animaux; instruments médicaux d'examen général et instruments chirurgicaux pour la mesure 
et l'enregistrement de l'impédance bioélectrique appareils et instruments connexes pour estimer la 
composition de matière vivante, nommément instruments médicaux pour examens généraux et 
instruments chirurgicaux pour la mesure de l'adiposité et de l'indice de masse corporelle.

Services
Classe 41
(2) Édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale.

Classe 42
(3) Services médicaux, nommément services de laboratoire de recherche médicale, services de 
recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(1) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, pour l'analyse de la 
constitution corporelle d'humains à usage médical, services de diagnostic médical et chirurgical, 
tests génétiques à des fins médicales, services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons 
de sang prélevés sur des patients, services d'analyse médicale pour le diagnostic et le traitement 
rendus par des laboratoires médicaux, services médicaux dans les domaines du diabète, de la 
radiologie, de la douleur chronique; services vétérinaires; services vétérinaires, nommément 
analyse de la constitution corporelle d'animaux à usage vétérinaire; tests diagnostiques médicaux 
et services d'analyse; tests de bioimpédance sur des humains ou des animaux, en l'occurrence 
tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests et analyse de la composition corporelle 
segmentale, de l'hydratation, mesure des niveaux de fluides, évaluation, la détection et la mesure 
des lymphoedèmes unilatéraux et bilatéraux, nommément chez les humains et les animaux et plus 
particulièrement en utilisant la bioimpédance, en l'occurrence tests médicaux de diagnostic ou de 
traitement; services de tests médicaux, nommément évaluation de la condition physique; services 
d'évaluation de l'état de santé, nommément évaluation des risques pour la santé, évaluation 
psychologique, évaluation de la condition physique; services médicaux d'analyse du sang; analyse 
de la constitution corporelle chez les humains et les animaux, nommément services médicaux 
d'analyse de la constitution corporelle; offre de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; 
offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; services d'information 
vétérinaire fournis par Internet; offre d'information par Internet dans les domaines du diabète, du 
cancer et de l'alimentation; services de conseil et de consultation pharmaceutiques; consultation 
en alimentation; consultation médicale ayant trait à la douleur chronique, au cancer et au diabète; 
consultation en soins de santé dans les domaines de l'ergothérapie et de la bonne condition 
physique; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; services de consultation 
dans le domaine de la médecine vétérinaire; services de consultation dans le domaine de la 
chirurgie; services de conseil ayant trait à la perte de poids et au contrôle du poids; services de 
conseil en alimentation; services de consultation et de conseil dans les domaines de la médecine 
et de la chirurgie vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1748266 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 1,792,840  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impedimed Limited
U1, 50 Parker Ct, PINKENBA QLD 4008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5TH PRIMARY VITAL SIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(3) Électrodes d'essai à usage autre que médical, nommément électrodes de soudure.

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques et de mesure, nommément appareils utilisant 
l'impédance bioélectrique pour l'analyse de la constitution corporelle; téléphones mobiles; 
appareils de traitement de données, nommément matériel informatique, processeurs vidéo, unités 
de traitement graphique, processeurs de signaux numériques, microprocesseurs d'ordinateurs; 
ordinateurs; appareils de mesure non médicaux pour la mesure du courant électrique à travers les 
humains, nommément compteurs numériques sur panneau, ampèremètres, courantomètres, 
voltmètres, appareils de mesure pour la mesure de la masse corporelle, appareils de mesure pour 
la mesure de la densité corporelle, appareils de mesure pour la mesure de la densité des tissus 
humains, compteurs pour mesurer la présence de fluides dans le corps humain, appareils de 
mesure pour mesurer la présence de fluides dans des parties du corps, appareils de mesure pour 
mesurer la présence de fluides dans des segments du corps; spectroscopes; appareils non 
médicaux à usage scientifique pour mesurer la composition de liquides organiques, nommément 
spectromètres de masse, pH-mètres, appareils de mesure pour mesurer la densité des fluides, 
viscosimètres; matériel de traitement de données, nommément cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés et matériel informatique, en l'occurrence unités 
centrales de traitement; programmes informatiques et logiciels pour la mesure de données, la 
transformation de données, le stockage de données, le suivi de patients, l'interprétation des 
résultats, l'analyse des résultats et l'affichage des résultats en ce qui concerne les relevés de 
bioimpédance provenant d'un appareil d'analyse de la bioimpédance et d'un appareil de 
spectroscopie de bioimpédance; instruments scientifiques et de mesure, nommément appareils 
utilisant l'impédance bioélectrique pour la mesure et l'enregistrement de l'hydratation, de la densité 
et de la rétention des fluides chez les humains et les animaux; appareils et instruments 
scientifiques et de mesure pour la mesure et l'enregistrement des niveaux de fluides chez les 
humains et les animaux, nommément des fluides extracellulaires dans les membres; 
télécommandes et logiciels pour la télécommande et l'utilisation d'appareils et d'instruments 
scientifiques et de mesure, nommément d'appareils de mesure de la tension artérielle, de 
détecteurs de mesure électromagnétique, d'appareils de mesure du rythme cardiaque, d'appareils 
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de mesure du pouls; télécommandes et logiciels pour la télécommande et l'utilisation d'appareils 
utilisant l'impédance bioélectrique pour l'analyse de la constitution corporelle; électrodes d'essai à 
usage autre que médical, nommément électrodes pour la recherche en laboratoire, électrodes en 
graphite; moniteurs d'activité vestimentaires pour l'enregistrement de l'activité du coeur, des 
poumons, des organes du corps, des cellules, des glandes, des noeuds lymphoïdes chez les 
humains et les animaux, nommément pour l'enregistrement du niveau et de la rétention de fluides 
dans le coeur, les poumons, les organes du corps, les cellules, les glandes, les noeuds 
lymphoïdes, les tissus chez les humains et les animaux, nommément podomètres, 
accéléromètres, capteurs d'étirement, moniteurs de bioimpédance, moniteurs d'activité 
musculaire, moniteurs d'impédance cutanée; appareils utilisant l'impédance bioélectrique pour 
l'enregistrement de la taille et de la performance du coeur, des poumons, des organes du corps, 
de cellules, des glandes, de noeuds lymphoïdes chez les humains et les animaux, nommément 
pour l'enregistrement des niveaux et de la rétention des fluides dans le coeur, les poumons, les 
organes du corps, les cellules, les glandes, les noeuds lymphoïdes, les tissus chez les humains et 
les animaux; programmes informatiques, logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour la 
mesure et l'enregistrement de l'impédance bioélectrique, pour l'utilisation d'appareils d'analyse de 
l'impédance bioélectrique et d'appareils de spectroscopie de bioimpédance, pour l'enregistrement 
des fonctions corporelles, de la fréquence cardiaque, de la biomasse, de la constitution corporelle, 
de la composition cellulaire et pour l'enregistrement et le traitement de données de bioimpédance; 
appareils utilisant l'impédance bioélectrique pour les tests, nommément analyseurs de laboratoire 
de recherche pour la mesure, les tests et l'analyse du sang et d'autres liquides organiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils utilisant l'impédance 
bioélectrique pour l'analyse de la constitution corporelle; appareils d'analyse de l'impédance 
bioélectrique et de spectroscopie de bioimpédance à usage médical; spectroscopes médicaux; 
appareils de mesure pour liquides organiques à usage médical, nommément glucomètres, 
indicateurs de concentration, spiromètres, tensiomètres artériels, thermomètres; appareils de 
mesure médicaux et vétérinaires pour la mesure du courant électrique à travers les humains et les 
animaux, nommément compteurs de pulsations, appareils de mesure pour mesurer la masse 
corporelle, appareils de mesure pour mesurer la densité corporelle, appareils de mesure pour 
mesurer la densité des tissus humains, appareils de mesure pour mesurer la présence de fluides 
dans le corps humain, appareils de mesure pour mesurer la présence de fluides dans des parties 
du corps, appareils de mesure pour mesurer la présence de fluides dans des segments du corps; 
dispositifs à usage médical et vétérinaire, nommément instruments vétérinaires et chirurgicaux 
pour applications cliniques pour déterminer la composition corporelle, la composition corporelle 
segmentale, pour la mesure des niveaux de fluides, l'évaluation, la détection et la mesure des 
lymphoedèmes unilatéraux et bilatéraux chez les humains et les animaux; dispositifs à usage 
médical et vétérinaire, nommément instruments vétérinaires et chirurgicaux pour applications 
cliniques pour l'évaluation de l'hydratation, la mesure et l'enregistrement des fluides chez les 
humains et, les animaux, nommément des fluides extracellulaires dans les membres du corps 
humain; électrodes consommables à usage médical, électrodes à usage médical, électrodes pour 
la détection des paramètres biologiques à usage médical, électrodes pour utilisation avec des 
appareils médicaux, électrodes d'électrophysiologie à usage médical; électrodes à usage médical; 
instruments médicaux d'examen général pour l'enregistrement de l'activité, de la taille et de la 
performance du coeur, des poumons, des organes du corps, de scellules, des glandes, des 
noeuds lymphoïdes chez les humains et les animaux, pour la mesure des niveaux et de la 
rétention des fluides dans le coeur, les poumons, les organes du corps, les cellules, les glandes, 
les tissus, les noeuds lymphoïdes chez les humains et les animaux; instruments vétérinaires pour 
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l'enregistrement de l'activité, de la taille et de la performance du coeur, des poumons, des organes 
du corps, des cellules, des glandes, des noeuds lymphoïdes chez les humains et les animaux, 
pour l'enregistrement des niveaux et de la rétention des fluides dans le coeur, les poumons, les 
organes du corps, les cellules, les glandes, les tissus, les noeuds lymphoïdes chez les humains et 
les animaux; instruments médicaux d'examen général et instruments chirurgicaux pour la mesure 
et l'enregistrement de l'impédance bioélectrique appareils et instruments connexes pour estimer la 
composition de matière vivante, nommément instruments médicaux pour examens généraux et 
instruments chirurgicaux pour la mesure de l'adiposité et de l'indice de masse corporelle.

Services
Classe 41
(2) Édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale.

Classe 42
(3) Services médicaux, nommément services de laboratoire de recherche médicale, services de 
recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(1) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, pour l'analyse de la 
constitution corporelle d'humains à usage médical, services de diagnostic médical et chirurgical, 
tests génétiques à des fins médicales, services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons 
de sang prélevés sur des patients, services d'analyse médicale pour le diagnostic et le traitement 
rendus par des laboratoires médicaux, services médicaux dans les domaines du diabète, de la 
radiologie, de la douleur chronique; services vétérinaires; services vétérinaires, nommément 
analyse de la constitution corporelle d'animaux à usage vétérinaire; tests diagnostiques médicaux 
et services d'analyse; tests de bioimpédance sur des humains ou des animaux, en l'occurrence 
tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests et analyse de la composition corporelle 
segmentale, de l'hydratation, mesure des niveaux de fluides, évaluation, la détection et la mesure 
des lymphoedèmes unilatéraux et bilatéraux, nommément chez les humains et les animaux et plus 
particulièrement en utilisant la bioimpédance, en l'occurrence tests médicaux de diagnostic ou de 
traitement; services de tests médicaux, nommément évaluation de la condition physique; services 
d'évaluation de l'état de santé, nommément évaluation des risques pour la santé, évaluation 
psychologique, évaluation de la condition physique; services médicaux d'analyse du sang; analyse 
de la constitution corporelle chez les humains et les animaux, nommément services médicaux 
d'analyse de la constitution corporelle; offre de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; 
offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; services d'information 
vétérinaire fournis par Internet; offre d'information par Internet dans les domaines du diabète, du 
cancer et de l'alimentation; services de conseil et de consultation pharmaceutiques; consultation 
en alimentation; consultation médicale ayant trait à la douleur chronique, au cancer et au diabète; 
consultation en soins de santé dans les domaines de l'ergothérapie et de la bonne condition 
physique; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; services de consultation 
dans le domaine de la médecine vétérinaire; services de consultation dans le domaine de la 
chirurgie; services de conseil ayant trait à la perte de poids et au contrôle du poids; services de 
conseil en alimentation; services de consultation et de conseil dans les domaines de la médecine 
et de la chirurgie vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1748268 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 1,800,950  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impedimed Limited
Unit 1 50 Parker Court, Pinkenba, QLD, 4008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(3) Électrodes d'essai à usage autre que médical, nommément électrodes de soudure.

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques et de mesure, nommément appareils utilisant 
l'impédance bioélectrique pour l'analyse de la constitution corporelle; téléphones mobiles; 
appareils de traitement de données, nommément matériel informatique, processeurs vidéo, unités 
de traitement graphique, processeurs de signaux numériques, microprocesseurs d'ordinateurs; 
ordinateurs; appareils de mesure non médicaux pour la mesure du courant électrique à travers les 
humains, nommément compteurs numériques sur panneau, ampèremètres, courantomètres, 
voltmètres, appareils de mesure pour la mesure de la masse corporelle, appareils de mesure pour 
la mesure de la densité corporelle, appareils de mesure pour la mesure de la densité des tissus 
humains, compteurs pour mesurer la présence de fluides dans le corps humain, appareils de 
mesure pour mesurer la présence de fluides dans des parties du corps, appareils de mesure pour 
mesurer la présence de fluides dans des segments du corps; spectroscopes; appareils non 
médicaux à usage scientifique pour mesurer la composition de liquides organiques, nommément 
spectromètres de masse, pH-mètres, appareils de mesure pour mesurer la densité des fluides, 
viscosimètres; matériel de traitement de données, nommément cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés et matériel informatique, en l'occurrence unités 
centrales de traitement; programmes informatiques et logiciels pour la mesure de données, la 
transformation de données, le stockage de données, le suivi de patients, l'interprétation des 
résultats, l'analyse des résultats et l'affichage des résultats en ce qui concerne les relevés de 
bioimpédance provenant d'un appareil d'analyse de la bioimpédance et d'un appareil de 
spectroscopie de bioimpédance; instruments scientifiques et de mesure, nommément appareils 
utilisant l'impédance bioélectrique pour la mesure et l'enregistrement de l'hydratation, de la densité 
et de la rétention des fluides chez les humains et les animaux; appareils et instruments 
scientifiques et de mesure pour la mesure et l'enregistrement des niveaux de fluides chez les 
humains et les animaux, nommément des fluides extracellulaires dans les membres; 
télécommandes et logiciels pour la télécommande et l'utilisation d'appareils et d'instruments 
scientifiques et de mesure, nommément d'appareils de mesure de la tension artérielle, de 
détecteurs de mesure électromagnétique, d'appareils de mesure du rythme cardiaque, d'appareils 
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de mesure du pouls; télécommandes et logiciels pour la télécommande et l'utilisation d'appareils 
utilisant l'impédance bioélectrique pour l'analyse de la constitution corporelle; électrodes d'essai à 
usage autre que médical, nommément électrodes pour la recherche en laboratoire, électrodes en 
graphite; moniteurs d'activité vestimentaires pour l'enregistrement de l'activité du coeur, des 
poumons, des organes du corps, des cellules, des glandes, des noeuds lymphoïdes chez les 
humains et les animaux, nommément pour l'enregistrement du niveau et de la rétention de fluides 
dans le coeur, les poumons, les organes du corps, les cellules, les glandes, les noeuds 
lymphoïdes, les tissus chez les humains et les animaux, nommément podomètres, 
accéléromètres, capteurs d'étirement, moniteurs de bioimpédance, moniteurs d'activité 
musculaire, moniteurs d'impédance cutanée; appareils utilisant l'impédance bioélectrique pour 
l'enregistrement de la taille et de la performance du coeur, des poumons, des organes du corps, 
de cellules, des glandes, de noeuds lymphoïdes chez les humains et les animaux, nommément 
pour l'enregistrement des niveaux et de la rétention des fluides dans le coeur, les poumons, les 
organes du corps, les cellules, les glandes, les noeuds lymphoïdes, les tissus chez les humains et 
les animaux; programmes informatiques, logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour la 
mesure et l'enregistrement de l'impédance bioélectrique, pour l'utilisation d'appareils d'analyse de 
l'impédance bioélectrique et d'appareils de spectroscopie de bioimpédance, pour l'enregistrement 
des fonctions corporelles, de la fréquence cardiaque, de la biomasse, de la constitution corporelle, 
de la composition cellulaire et pour l'enregistrement et le traitement de données de bioimpédance; 
appareils utilisant l'impédance bioélectrique pour les tests, nommément analyseurs de laboratoire 
de recherche pour la mesure, les tests et l'analyse du sang et d'autres liquides organiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils utilisant l'impédance 
bioélectrique pour l'analyse de la constitution corporelle; appareils d'analyse de l'impédance 
bioélectrique et de spectroscopie de bioimpédance à usage médical; spectroscopes médicaux; 
appareils de mesure pour liquides organiques à usage médical, nommément glucomètres, 
indicateurs de concentration, spiromètres, tensiomètres artériels, thermomètres; appareils de 
mesure médicaux et vétérinaires pour la mesure du courant électrique à travers les humains et les 
animaux, nommément compteurs de pulsations, appareils de mesure pour mesurer la masse 
corporelle, appareils de mesure pour mesurer la densité corporelle, appareils de mesure pour 
mesurer la densité des tissus humains, appareils de mesure pour mesurer la présence de fluides 
dans le corps humain, appareils de mesure pour mesurer la présence de fluides dans des parties 
du corps, appareils de mesure pour mesurer la présence de fluides dans des segments du corps; 
dispositifs à usage médical et vétérinaire, nommément instruments vétérinaires et chirurgicaux 
pour applications cliniques pour déterminer la composition corporelle, la composition corporelle 
segmentale, pour la mesure des niveaux de fluides, l'évaluation, la détection et la mesure des 
lymphoedèmes unilatéraux et bilatéraux chez les humains et les animaux; dispositifs à usage 
médical et vétérinaire, nommément instruments vétérinaires et chirurgicaux pour applications 
cliniques pour l'évaluation de l'hydratation, la mesure et l'enregistrement des fluides chez les 
humains et, les animaux, nommément des fluides extracellulaires dans les membres du corps 
humain; électrodes consommables à usage médical, électrodes à usage médical, électrodes pour 
la détection des paramètres biologiques à usage médical, électrodes pour utilisation avec des 
appareils médicaux, électrodes d'électrophysiologie à usage médical; électrodes à usage médical; 
instruments médicaux d'examen général pour l'enregistrement de l'activité, de la taille et de la 
performance du coeur, des poumons, des organes du corps, de scellules, des glandes, des 
noeuds lymphoïdes chez les humains et les animaux, pour la mesure des niveaux et de la 
rétention des fluides dans le coeur, les poumons, les organes du corps, les cellules, les glandes, 
les tissus, les noeuds lymphoïdes chez les humains et les animaux; instruments vétérinaires pour 



  1,800,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 43

l'enregistrement de l'activité, de la taille et de la performance du coeur, des poumons, des organes 
du corps, des cellules, des glandes, des noeuds lymphoïdes chez les humains et les animaux, 
pour l'enregistrement des niveaux et de la rétention des fluides dans le coeur, les poumons, les 
organes du corps, les cellules, les glandes, les tissus, les noeuds lymphoïdes chez les humains et 
les animaux; instruments médicaux d'examen général et instruments chirurgicaux pour la mesure 
et l'enregistrement de l'impédance bioélectrique appareils et instruments connexes pour estimer la 
composition de matière vivante, nommément instruments médicaux pour examens généraux et 
instruments chirurgicaux pour la mesure de l'adiposité et de l'indice de masse corporelle.

Services
Classe 41
(2) Édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale.

Classe 42
(3) Services médicaux, nommément services de laboratoire de recherche médicale, services de 
recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(1) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, pour l'analyse de la 
constitution corporelle d'humains à usage médical, services de diagnostic médical et chirurgical, 
tests génétiques à des fins médicales, services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons 
de sang prélevés sur des patients, services d'analyse médicale pour le diagnostic et le traitement 
rendus par des laboratoires médicaux, services médicaux dans les domaines du diabète, de la 
radiologie, de la douleur chronique; services vétérinaires; services vétérinaires, nommément 
analyse de la constitution corporelle d'animaux à usage vétérinaire; tests diagnostiques médicaux 
et services d'analyse; tests de bioimpédance sur des humains ou des animaux, en l'occurrence 
tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests et analyse de la composition corporelle 
segmentale, de l'hydratation, mesure des niveaux de fluides, évaluation, la détection et la mesure 
des lymphoedèmes unilatéraux et bilatéraux, nommément chez les humains et les animaux et plus 
particulièrement en utilisant la bioimpédance, en l'occurrence tests médicaux de diagnostic ou de 
traitement; services de tests médicaux, nommément évaluation de la condition physique; services 
d'évaluation de l'état de santé, nommément évaluation des risques pour la santé, évaluation 
psychologique, évaluation de la condition physique; services médicaux d'analyse du sang; analyse 
de la constitution corporelle chez les humains et les animaux, nommément services médicaux 
d'analyse de la constitution corporelle; offre de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; 
offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; services d'information 
vétérinaire fournis par Internet; offre d'information par Internet dans les domaines du diabète, du 
cancer et de l'alimentation; services de conseil et de consultation pharmaceutiques; consultation 
en alimentation; consultation médicale ayant trait à la douleur chronique, au cancer et au diabète; 
consultation en soins de santé dans les domaines de l'ergothérapie et de la bonne condition 
physique; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; services de consultation 
dans le domaine de la médecine vétérinaire; services de consultation dans le domaine de la 
chirurgie; services de conseil ayant trait à la perte de poids et au contrôle du poids; services de 
conseil en alimentation; services de consultation et de conseil dans les domaines de la médecine 
et de la chirurgie vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1769502 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,803,885  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EAB Global, Inc., a Delaware corporation
2445 M Street, N.W.
Washington, DC 20037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour le renseignement d'affaires, nommément pour la collecte et l'analyse 
d'information dans des tableaux et des rapports qui permettent l'interprétation de données et 
résument les indicateurs de rendement pour l'avancement de l'administration d'établissements 
d'enseignement supérieur; logiciel pour l'analyse prédictive dans le domaine de la réussite scolaire 
et de l'immatriculation dans des établissements d'enseignement supérieur; logiciel pour 
l'exploration de données, le traitement, l'analyse, l'affichage et l'échange d'information concernant 
l'administration d'établissements d'enseignement; logiciel téléchargeable à être utilisés par des 
établissements d'enseignement pour gérer leur rendement et leurs activités, et faire augmenter les 
recettes associées aux programmes; logiciel téléchargeable, nommément plateforme logicielle 
contenant des outils d'évaluation des compétences, des didacticiels, des plans d'apprentissage, 
des exercices pour les étudiants, des ressources d'aide, un portail en ligne pour la communication 
entre les étudiants et les enseignants et un système de production de rapports et d'administration 
pour le suivi des compétences des étudiants, des devoirs, des leçons et du rendement des 
étudiants; publications électroniques téléchargeables, nommément études de cas, documents 
techniques, articles, brochures, bulletins d'information, présentations, documents infographiques, 
rapports de recherche et études techniques dans le domaine de l'enseignement.

 Classe 16
(2) Publications, nommément études de cas, documents techniques, articles, brochures, bulletins 
d'information, présentations, documents infographiques, rapports de recherche et études 
techniques dans le domaine de l'enseignement.

Services
Classe 35
(1) Consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; consultation en 
affaires dans le domaine de l'analyse prédictive; établissement de rapports de renseignement 
d'affaires; consultation en gestion du risque d'entreprise; services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; études de marché; services de 
renseignement de marché; services d'étude et d'analyse de marché; consultation en études de 
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marché; recherche en marketing; collecte d'information d'études de marché; analyse de données 
et de statistiques d'études de marché; études de consommation; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires auprès d'établissements d'enseignement; mise au point et 
mise en oeuvre de pratiques exemplaires de gestion pour des établissements d'enseignement; 
offre d'information comparative relative aux affaires pour les établissements d'enseignement; 
services de consultation en affaires et d'information dans les domaines de l'éducation, 
nommément des tests pédagogiques normalisés; offre de services de renseignement d'affaires, 
nommément offre d'information de gestion servant à améliorer l'efficacité et la qualité 
d'établissements d'enseignement et de leurs services par une base de données en ligne (sur le 
Web); organisation de campagnes de financement pour des tiers, nommément des établissements 
d'enseignement; impartition de service géré dans les domaines du recrutement d'étudiants, de 
l'aide financière, de la participation d'anciens élèves et de la collecte de fonds pour des 
établissements d'enseignement; consultation en organisation et en gestion des affaires; services 
de consultation en prospection de clientèle; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; consultation en organisation des affaires; services de consultation en marketing; 
consultation en gestion de personnel; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour le compte d'établissements d'enseignement.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne permettant la transmission sans fil de messages numériques entre 
utilisateurs, à savoir des élèves et des employés d'établissements d'enseignement; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
établissements d'enseignement; offre d'accès à un site Web présentant des blogues et des 
publications non téléchargeables, en l'occurrence des études de cas, des documents techniques, 
des articles, des brochures, des bulletins d'information, des documents infographiques, des 
rapports de recherche et des études techniques.

Classe 41
(3) Formation en matière de logiciels; services éducatifs, nommément offre de conférences Web, 
de webinaires, de conférences, de sommets, de séminaires, d'ateliers, de balados, de cours et de 
classes portant sur l'administration, l'exploitation et la gestion d'établissements d'enseignement 
primaire, secondaire et supérieur; offre de publications en ligne, nommément d'études de cas, de 
documents techniques, d'articles, de brochures, de bulletins d'information, de documents 
infographiques, de rapports de recherche et d'études techniques; offre d'information comparative à 
des établissements d'enseignement; services éducatifs, nommément offre d'information et tenue 
de cours en ligne dans le domaine de l'organisation et de la gestion d'établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur par un site Web interactif; tenue de programmes 
de formation offrant des bourses dans le domaine du perfectionnement professionnel 
d'établissements d'enseignement; consultation dans le domaine de l'administration 
d'établissements d'enseignement.

Classe 42
(4) Exploration de données, en l'occurrence analyse de données pour définir les tendances, les 
relations et les habitudes associées aux consommateurs; consultation en logiciels; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle pour la gestion de l'apprentissage, 
nommément système de gestion de la réussite scolaire; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir plateforme logicielle mettant à disposition un portail en ligne permettant la communication 
entre des étudiants et des conseillers et un système de production de rapports et d'administration 
pour le suivi des compétences des étudiants, des devoirs, des leçons et du rendement des 
étudiants; services de fournisseurs de services gérés, nommément hébergement de sites Web et 
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gestion d'applications logicielles; programmation informatique; conception de logiciels; 
développement de logiciels; personnalisation de logiciels; installation, maintenance et mise à jour 
de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'administration et la 
gestion d'établissements d'enseignement; conception et développement de logiciels dans les 
domaines de l'administration et de la gestion d'établissements d'enseignement, ainsi que pour 
l'évaluation et l'amélioration de la vie étudiante et du rendement et de la progression des étudiants 
et pour l'offre de conseils aux étudiants.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/968,074 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,806,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 47

 Numéro de la demande 1,806,480  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADTRACKMEDIA INC.
600-890 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADTRACKMEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système pour la génération de plusieurs images à afficher pour former une vidéo animée sur une 
surface visible d'une voie empruntée par un véhicule de transport en commun en mouvement pour 
la visualisation par les personnes dans le véhicule de transport en commun en mouvement, ce 
système étant composé de multiples unités d'affichage à DEL avec des éléments lumineux 
chargeables formant une unique colonne d'éléments lumineux situés sur la voie et d'un régulateur 
électrique fonctionnant avec un logiciel pour l'activation séquentielle des unités d'affichage afin 
qu'elles affichent les images pour présenter séquentiellement la vidéo animée sur la surface de 
la voie aux personnes se déplaçant dans le véhicule de transport en commun.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 37
(2) Installation de systèmes publicitaires utilisant des vidéos animées constitués d'une gamme de 
matériel à diodes électroluminescentes multiples; services de soutien technique, à savoir 
dépannage, en l'occurrence réparation et entretien de matériel informatique ayant trait à des 
systèmes publicitaires présentant des vidéos animées et constitués d'une gamme de matériel à 
diodes électroluminescentes multiples.

Classe 38
(3) Exploitation de systèmes publicitaires utilisant des vidéos animées constitués d'une gamme de 
matériel à diodes électroluminescentes multiples pour des tiers.

Classe 42
(4) Conception de systèmes publicitaires utilisant des vidéos animées constitués d'une gamme de 
matériel à diodes électroluminescentes multiples; services de soutien technique, à savoir 
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dépannage pour le diagnostic de matériel informatique et de logiciels ayant trait à des systèmes 
publicitaires utilisant des vidéos animées constitués d'une gamme de matériel à diodes 
électroluminescentes multiples.
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 Numéro de la demande 1,817,715  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TheRedPin, Inc.
5 Church Street
Toronto
ONTARIO
M5E1M2

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 09

(1) Publications électroniques sur l'immobilier; documents électroniques, nommément manuels de 
formation et de promotion, livres et bulletins d'information dans les domaines du courtage 
immobilier, des prêts hypothécaires et du courtage hypothécaire ainsi que de l'achat et de la vente 
de biens immobiliers résidentiels, commerciaux, de vente au détail et industriels.

 Classe 16
(2) Publications sur l'immobilier; documents, nommément manuels de formation et de promotion, 
livres et bulletins d'information dans les domaines du courtage immobilier, des prêts hypothécaires 
et du courtage hypothécaire ainsi que de l'achat et de la vente de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux, de vente au détail et industriels; photos.

Services
Classe 36
(1) Évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; évaluation et gestion 
de biens immobiliers; évaluation financière de biens immobiliers; agences immobilières; 
consultation en immobilier; services de courtage immobilier; courtiers immobiliers; services de 
placement en biens immobiliers; gestion de biens; services de courtier immobilier; services de 
consultation pour la recherche de services locaux de courtier immobilier; offre de fiches 
descriptives immobilières de biens résidentiels, de biens commerciaux, de commerces de détail, 
de biens industriels en revente et de biens à construire par un site Web interactif.

(2) Services de courtage hypothécaire; courtiers en prêts hypothécaires; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires.



  1,817,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 50

Classe 38
(3) Offre d'accès à des fiches descriptives immobilières sur Internet; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des fiches descriptives de biens immobiliers avec visite libre; offre 
d'accès à un site Web interactif contenant des fiches descriptives immobilières de biens 
résidentiels, de biens commerciaux, de commerces de détail, de biens industriels en revente et de 
biens à construire; offre d'accès à un site Web interactif sur l'immobilier; offre d'accès à un site 
Web interactif sur l'immobilier, nommément à un site Web utilisant une technologie de recherche 
pour la recherche, la découverte, l'achat et la vente de biens résidentiels, commerciaux, de vente 
au détail et industriels; offre d'accès à un site Web interactif sur l'immobilier, nommément à un site 
Web contenant de l'information sur des fiches descriptives de biens résidentiels, commerciaux, de 
vente au détail et industriels ainsi que d'autres renseignements, nommément de l'information sur 
les quartiers, de l'information sur les écoles, de l'information sur les taxes et de l'information sur les 
restaurants; offre d'accès à un site Web interactif sur l'immobilier, nommément sur des solutions 
intégrées d'achat, de vente et de clôture de transactions, nommément des solutions de garantie 
domiciliaire, des solutions d'entretien ménager et des solutions d'inspection d'habitations.

Classe 41
(4) Planification d'évènements virtuels dans le domaine des visites libres de biens immobiliers; 
organisation de visites libres de biens immobiliers; préparation de présentations audiovisuelles 
dans le domaine de l'immobilier; organisation de présentations audiovisuelles dans le domaine de 
l'immobilier; photos numériques dans le domaine de l'immobilier.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web interactif contenant des fiches descriptives immobilières de biens 
résidentiels, de biens commerciaux, de commerces de détail, de biens industriels en revente et de 
biens à construire; hébergement d'un site Web interactif sur l'immobilier; hébergement d'un site 
Web interactif sur l'immobilier, nommément d'un site Web utilisant une technologie de recherche 
pour la recherche, la découverte, l'achat et la vente de biens résidentiels, commerciaux, de vente 
au détail et industriels; hébergement d'un site Web interactif sur l'immobilier, nommément d'un site 
Web contenant de l'information sur des fiches descriptives immobilières de biens résidentiels, 
commerciaux, de vente au détail et industriels nouveaux et en revente ainsi que d'autres 
renseignements, nommément de l'information sur les quartiers, de l'information sur les écoles, de 
l'information sur les taxes et de l'information sur les restaurants; hébergement d'un site Web 
interactif sur l'immobilier, nommément sur des solutions intégrées d'achat, de vente et de clôture 
de transactions, nommément des solutions de garantie domiciliaire, des solutions d'entretien 
ménager et des solutions d'inspection d'habitations.
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 Numéro de la demande 1,818,747  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING XIAONIAO TINGTING 
TECHNOLOGY CO., LTD.
Room 301, Floor 1, Unit A3, Building 1, No.18
Keyuan Road, Economic Development Zone
Daxing District, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils, instruments et équipement électriques et électronique, nommément appareils, 
instruments et équipement électriques et électronique sans fil pour utilisation relativement à 
l'enregistrement, à la transmission, à la reproduction, à la réception, au réglage, à l'utilisation et à 
l'amplification de sons ou d'images, nommément haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs 
constitués de haut-parleurs, de câbles et d'émetteurs audio, de syntonisateurs stéréo, 
d'amplificateurs de son, de lecteurs et de graveurs de DVD et de disques compacts, de 
microphones et de mélangeurs audio; produits analogiques et numériques de correction 
acoustique, nommément amplificateurs de distribution de signaux audio et vidéo; haut-parleurs 
pour la lecture et l'enregistrement de contenu audio et haut-parleurs ambiophoniques pour la 
lecture de contenu audio; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément casques d'écoute, caissons d'extrêmes graves, télécommandes pour haut-parleurs, 
antennes de radio et de télévision, convertisseurs électriques, décodeurs de signaux télévisuels 
numériques; matériel informatique, logiciels et logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, la réception, le réglage, l'utilisation et l'amplification de sons ou 
d'images, nommément pour haut-parleurs et systèmes de haut-parleurs constitués de haut-
parleurs, de câbles et d'émetteurs audio, de syntonisateurs de signaux radio, d'amplificateurs 
audio, de lecteurs de DVD et de disques compacts, de microphones et de mélangeurs audio; 
appareils, instruments et équipement électriques et électroniques, nommément haut-parleurs pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et téléphones, nommément téléphones 
portatifs pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels, de vidéos, de musique et 
d'autres données numériques, ainsi que pour lecteurs MP3 et autres lecteurs audio et vidéo 
numériques.
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 Numéro de la demande 1,820,901  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROGER RUTHERFORD
7025 Donwel Dr
Greely
ONTARIO
K4P1M7

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG ROCK MOUNTAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, au détail et en ligne d'équipement industriel et minier et d'équipement de 
granulats et de construction; vente en gros, au détail et en ligne de produits industriels et miniers 
et de produits de granulats et de construction; vente en gros, au détail et en ligne d'équipement et 
de pièces industriels et miniers et d'équipement de granulats et de construction.

Classe 37
(2) Services de location et d'entretien d'équipement industriel et minier et d'équipement de 
granulats de construction.
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 Numéro de la demande 1,821,843  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
San Vincenzo di Fernando Rota S.r.l.
c.da Acquacoperta
87050 Spezzano Piccolo (CS) ITALIA
Spezzano Piccolo (CS)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué d'un ovale avec un ovale à l'intérieur. Le contour intérieur de l'ovale supérieur et le 
contour de l'ovale intérieur sont bleus. La bande qui sépare les deux ovales et l'arrière-plan de 
l'ovale intérieur sont blancs. Au centre de l'ovale intérieur se trouvent les grandes lettres SV, et 
dans la partie inférieure de l'ovale se trouvent les mots SALUMIFICIO F. ROTA. Au centre de 
l'ovale se trouvent la lettre S blanche avec une ombre bleue du côté gauche et la lettre V bleue, et 
les mots SALUMIFICIO F. ROTA sont bleus. Le rebord supérieur de l'ovale, qui constitue la partie 
la plus haute de l'image, comprend trois couleurs : la partie supérieure gauche est verte, la partie 
centrale supérieure est blanche, et la partie supérieure droite est rouge. Ensemble, elles 
représentent les couleurs du drapeau de l'Italie.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Salumificio » est « Salami factory ».

Produits
 Classe 29

Graisses animales à usage alimentaire; bacon; morceaux de bacon; boeuf; viande cuite en 
conserve; porc en conserve; fromage; fromage contenant des fines herbes; fromage contenant 
des épices; tartinades au fromage; boeuf séché; viande séchée; extraits de viande; viande 
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lyophilisée; viande frite; gibier; plats à base de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen 
[samgyeopsal]; boeuf haché; porc haché; jambon; galettes de hamburger; hot-dogs; saindoux; 
viande; viande et extraits de viande; sous-produits de viande; extraits de viande; gelées de viande; 
conserves de viande; tartinades de viande; fonds de viande; boulettes de viande; mincemeat; 
mortadelle; porc; couenne de porc; boeuf préparé; plats préparés composés principalement de 
viande; viande préparée; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; couenne de porc 
soufflée; salaisons; boyaux à saucisses; boyaux à saucisses; chair à saucisses; saucisses; 
fromage de brebis; viande fumée; viandes fumées; saucisses fumées; fromage à pâte molle; 
fromage blanc à pâte molle; fromages blancs à pâte molle égouttés; viande en conserve.



  1,824,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 55

 Numéro de la demande 1,824,274  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vancouver Island Brewing Inc.
2330 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T5G5

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Victoria
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières sans alcool; bière.
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 Numéro de la demande 1,825,877  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café.

(2) Café offert dans des contenants ou des capsules à portion individuelle ou à portion mesurée 
pour utilisation avec des machines d'infusion pour portions individuelles.
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 Numéro de la demande 1,826,316  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Holdings La Grande Roue de Montréal Inc.
1250 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2200
Montreal
QUEBEC
H3B4W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs et sont précédés d'une image colorée formée de sept coups de pinceau. À partir de la partie 
supérieure et en allant dans le sens horaire, les coups de pinceau sont bleu foncé, mauve, rouge, 
orange, jaune, vert et bleu clair.

Produits
 Classe 03

(1) Lotions cosmétiques solaires.

 Classe 09
(2) Jeux vidéo informatiques.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 15
(4) Boîtes à musique.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément livres d'activités, reproductions artistiques, illustrations encadrées ou 
non, signets, livres, calendriers; livres à colorier pour enfants, décalcomanies, billets pour la 
grande roue, cartes de souhaits, magazines, blocs-notes, carnets, crayons, stylos, photos, livres 
animés, cartes postales, affiches, billets imprimés pour la grande roue, photos souvenirs, 
publications souvenirs, nommément livres souvenirs, autocollants; tampons en caoutchouc.

 Classe 18
(6) Parapluies, fourre-tout.
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 Classe 21
(7) Tasses, verres à boire, grandes tasses, vaisselle.

 Classe 25
(8) Bandanas, casquettes, chapeaux, gants, bandeaux, vestes, pantalons, foulards, hauts, 
chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, cravates, visières, ponchos.

 Classe 28
(9) Jouets mécaniques, blocs jouets, jouets de construction, jouets musicaux; jeux de cartes, jeux 
de plateau, jeux éducatifs pour enfants.

 Classe 30
(10) Café, crème glacée, sirop d'érable, pizza, sandwichs, thé.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boutique de cadeaux et de souvenirs pour la vente au détail de ce qui suit : 
bijoux, vêtements, couvre-chefs, albums souvenirs, livres souvenirs, cuillères souvenirs, grandes 
tasses, tasses, stylos, crayons, épingles, chaînes porte-clés, oreillers et coussins, couvertures, 
aimants décoratifs, jouets pour bébés, jouets pour chats, jouets pour chiens, jouets pour 
nourrissons, jouets éducatifs, nécessaires de modélisme, casse-tête, jeux de plateau, cerfs-
volants, boîtes à lunch, parapluies, sacs à main, sacs de voyage, coffrets à bijoux, poupées, piles 
et batteries, cartes géographiques, billets d'autobus, chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, boules à 
neige jouets, guides de voyage, fleurs fraîchement coupées, cartes téléphoniques, réveils de 
voyage, articles de papeterie, bonbons, biscuits, magazines, journaux, livres.

Classe 39
(2) Offre de circuits touristiques pour des particuliers et des groupes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément exploitation d'une grande roue; services de billetterie 
de divertissement; offre de salles pour des spectacles de théâtre; services de photos souvenirs.

Classe 43
(4) Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; services de bistro; 
services de café-restaurant; offre de salles pour des réceptions, des fêtes d'anniversaire, des fêtes 
de Noël, des réceptions de mariage; offre de salles de réception; offre de salles de congrès; offre 
d'espaces et d'installations pour la tenue de galas, de concerts, de spectacles de théâtre, de 
réceptions et d'évènements sportifs.
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 Numéro de la demande 1,826,828  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cube Packaging Solutions Inc.
200 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

Agent
IRWIN STEINBERG
(STEINBERG TITLE HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

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 forme 
hexagonale rouge a un contour constitué d'une ligne violette, et une partie de la forme est 
recouverte par le mot « cube » en blanc et le mot PACKAGING en violet.

Produits
 Classe 21

Produits d'emballage en plastique, nommément contenants et couvercles en plastique pour 
l'emballage d'aliments.

Services
Classe 40
Fabrication de produits d'emballage en plastique, nommément de contenants et de couvercles en 
plastique pour l'emballage d'aliments selon les commandes et les spécifications de tiers.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TransPod Inc.
101 College Street
Suite HL45
Toronto
ONTARIO
M5G1L7

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

TRANSPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de conditionnement d'alimentation et de gestion de l'énergie pour infrastructures et 
véhicules à grande vitesse; systèmes informatiques de traitement et de commande des signaux 
pour infrastructures et véhicules à grande vitesse.

 Classe 12
(2) Systèmes de transport, nommément véhicules et moyens de transport à grande vitesse sur 
voie de guidage linéaire pour passagers et marchandises; véhicules, nommément capsules à 
grande vitesse pour le transport de passagers et de marchandises; systèmes de traction et de 
propulsion linéaire pour infrastructures et véhicules à grande vitesse.

Services
Classe 37
(1) Services de construction et d'entretien concernant les infrastructures et les systèmes de 
transport, nommément les capsules et les moyens de transport à grande vitesse dans des tubes à 
basse pression pour passagers et marchandises.

Classe 39
(2) Services de transport concernant les infrastructures et les systèmes de transport, nommément 
les capsules et les moyens de transport à grande vitesse dans des tubes à basse pression pour 
passagers et marchandises; services de consultation concernant les infrastructures et les 
systèmes de transport, nommément les capsules et les moyens de transport à grande vitesse 
dans des tubes à basse pression pour passagers et marchandises.

Classe 42
(3) Planification et conception de systèmes de transport à grande vitesse, nommément de 
capsules et de moyens de transport dans des tubes à basse pression pour passagers et 
marchandises.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avavav Srl
Piazza Borromeo, 12
I-20123 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVAVAV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, chemises habillées pour 
femmes, chemisiers pour femmes, tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches 
courtes, chandails à col roulé, blouses pour femmes, blouses, chemises en tricot, chandails 
tricotés, cardigans, jupes et robes, combinaisons-pantalons, pantalons tout-aller, pantalons 
habillés, pantalons en molleton, pantaminis, pantalons de jogging, pantalons, pantalons capris, 
manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim, 
jupes en denim, vêtements d'extérieur, nommément vestes, vestes de similifourrure, vestes de 
cuir, vestes imperméables, vestes en suède, capes, ponchos, chaussettes, collants, foulards, 
foulards en soie; articles chaussants, nommément chaussures en sparte et sandales, chaussures 
habillées, chaussures tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, 
espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, nommément visières (casquettes), visières, chapeaux, 
fichus; ceintures, gants.

Services
Classe 35
Services de relations publiques, agence de relations publiques, consultation en relations 
publiques; organisation d'expositions et d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément de défilés de mode à des fins commerciales; organisation et tenue d'évènements 
promotionnels de marketing pour des tiers, nommément organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles; gestion des affaires; administration des affaires; copie de documents; 
services de commerce électronique, nommément offre de services d'information et de conseil 
ayant trait au commerce électronique, conseils et information au sujet du service à la clientèle 
ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats 
effectués par Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
services de vente au détail ayant trait à ce qui suit : savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, étuis pour articles de lunetterie, lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de pierres 
précieuses, de perles et de métaux précieux ainsi que de leurs imitations, bijoux, statues et 
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figurines faits ou plaqués de métaux précieux ou semi-précieux ou de pierres ou de leurs 
imitations, ornements faits ou plaqués de métaux précieux ou semi-précieux ou de pierres ou de 
leurs imitations, coffrets à bijoux et écrins de montre, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, minuteries, papier, similicuir sur 
toile, fil de cuir, boîtes en cuir, lacets en cuir, serviettes en cuir et fil de cuir, sacs à main en cuir, 
peaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles 
de sellerie, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
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

THE SOPHISTICATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; produits de soins de la peau, rouges à lèvres, 
aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de 
salle de bain; brillant à lèvres, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; poudre de maquillage et fond de teint, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; hydratants pour la peau, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; produits de beauté, produits de soins du corps non 
médicamenteux, nommément désincrustants pour le corps, gels douche, toniques, nettoyants, 
huiles, masques et gels pour la peau, huiles essentielles à usage personnel, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; 
produits pour le démaquillage, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les 
mains et le corps, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; masques de beauté, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; toile abrasive, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; papier 
abrasif, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; sable abrasif, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; lotions après-rasage, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; lait d'amande à usage 
cosmétique, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; huile d'amande, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; savon à l'amande, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; produits à l'aloès à usage cosmétique, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; ambre gris, aucun des produits 
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susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; savon 
antisudorifique, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; antisudorifiques, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; huiles essentielles aromatiques, 
aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de 
salle de bain; astringents à usage cosmétique, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; baumes non médicamenteux pour 
les lèvres, le corps, les mains et les pieds, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; sels de bain, à usage autre que 
médical, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; produits cosmétiques pour le bain, nommément perles de bain, 
huiles de bain, cubes de bain, poudres de bain, boules de bain, bains moussants, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; teintures pour la barbe, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; masques de beauté, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; 
essence de bergamote, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils 
ou de l'équipement de salle de bain; produits de blanchiment à usage cosmétique, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; bandelettes rafraîchissantes pour 
l'haleine, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; pains de savon de toilette, aucun des produits susmentionnés 
n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; huiles essentielles de 
cèdre, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; huiles essentielles de cédrat, aucun des produits susmentionnés 
n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; lait nettoyant de 
toilette, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; produits colorants à usage cosmétique pour les cheveux, la peau et 
les ongles, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; produits décolorants pour les cheveux, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; 
trousses de cosmétiques, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; produits cosmétiques amincissants, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; cosmétiques pour animaux, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; porte-cotons à usage cosmétique, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; ouate à usage cosmétique, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; crèmes cosmétiques, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; gels de 
blanchiment des dents, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils 
ou de l'équipement de salle de bain; savon déodorant, aucun des produits susmentionnés n'étant 
des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; dépilatoires, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; produits épilatoires, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; shampooings secs, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; 
teintures capillaires à usage cosmétique, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
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accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; eau de Cologne, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; émeri, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; huiles essentielles, nommément huiles cosmétiques, huiles de 
massage, huiles pour le corps, huiles de bain, huiles d'aromathérapie et huiles aromatiques; huiles 
éthérées pour la fabrication de parfums, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; huiles essentielles extraites de 
fleurs, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; cosmétiques à sourcils, aucun des produits susmentionnés n'étant 
des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; crayons à sourcils, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; adhésifs pour fixer les faux cils, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, 
des appareils ou de l'équipement de salle de bain; produits cosmétiques pour les cils, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; faux cils, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; faux ongles, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; extraits de fleurs pour la 
fabrication de cosmétiques et de parfums, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; colorants capillaires, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; teintures capillaires, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; lotions capillaires, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; fixatifs 
capillaires, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; produits capillaires à onduler, aucun des produits susmentionnés 
n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; peroxyde d'hydrogène 
à usage cosmétique, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou 
de l'équipement de salle de bain; encens; huiles essentielles parfumées dégageant des arômes 
une fois chauffées, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou 
de l'équipement de salle de bain; essence de jasmin, aucun des produits susmentionnés n'étant 
des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; eau de javel, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; bâtonnets d'encens, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; essence de lavande, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; eau de 
lavande, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; huiles essentielles de citron, aucun des produits susmentionnés 
n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; lotions à usage 
cosmétique, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; produits de maquillage, aucun des produits susmentionnés n'étant 
des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; produits démaquillants, aucun 
des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; mascara, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; gels de massage à usage autre que médical, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; 
essence de menthe, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou 
de l'équipement de salle de bain; menthe pour la parfumerie, aucun des produits susmentionnés 
n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; musc; cire à 
moustache, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
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l'équipement de salle de bain; autocollants de stylisme ongulaire, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; 
produits de soins des ongles, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; laques à ongles, aucun des produits susmentionnés 
n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; vernis à ongles, aucun 
des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; neutralisants pour permanentes, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, 
des appareils ou de l'équipement de salle de bain; huiles à usage cosmétique, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; huiles 
pour la parfumerie, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou 
de l'équipement de salle de bain; huiles de toilette, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; crayons de maquillage, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; crayons de maquillage, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; parfums, nommément parfumerie, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; parfums, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; produits capillaires lissants, aucun des produits susmentionnés 
n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; pétrolatum à usage 
cosmétique, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; produits de polissage pour prothèses dentaires, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; 
pommades à usage cosmétique, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; pierre ponce, aucun des produits susmentionnés 
n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; essence de rose, 
aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de 
salle de bain; shampooings, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; produits de rasage, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; savon 
à raser, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; préparations cosmétiques pour les soins de la peau, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
bain; crèmes pour blanchir la peau, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, 
des appareils ou de l'équipement de salle de bain; savon, nommément savon de soins du corps, 
savon en crème, savon pour le visage, savons liquides, savons à usage personnel, pain de savon, 
savon de bain, savons cosmétiques, savon pour la peau; savon contre la transpiration des pieds, 
aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de 
salle de bain; écrans solaires, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des 
appareils ou de l'équipement de salle de bain; produits solaires [cosmétiques], aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; poudre 
de talc, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; eau de 
toilette, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; décalcomanies à usage cosmétique, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain; 
dissolvants à vernis pour les ongles, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, 
des appareils ou de l'équipement de salle de bain; produits capillaires à onduler, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de 
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bain; cire à épiler, aucun des produits susmentionnés n'étant des accessoires, des appareils ou de 
l'équipement de salle de bain; produits de soins capillaires, aucun des produits susmentionnés 
n'étant des accessoires, des appareils ou de l'équipement de salle de bain.

Services
Classe 44
Services de maquilleur; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage offerts 
en ligne ou en personne; services de maquillage; services de soins de beauté (cosmétiques), 
nommément services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de 
beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de salon de 
beauté; services de conseil en alimentation; traitement cosmétique pour les 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 le domaine des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016512485 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 1,834,400  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Experian Technology Limited
The Sir John Peace Building, Experian Way
NG2 Business Park
Nottingham  NG80 1ZZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
EXPERIAN est bleu, et les carrés sont respectivement rose, bleu, violet, rose et rose en partant 
d'en haut à droite en sens antihoraire autour de la lettre E.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, logiciels et bases de données pour le traitement d'information sur des 
demandes de crédit, l'évaluation, la vérification, le criblage et l'évaluation du crédit ayant trait au 
crédit d'entreprise, plus précisément aux cartes de crédit d'entreprise, aux prêts commerciaux et à 
d'autres formes de crédit attribué aux entreprises, l'évaluation et la vérification du crédit personnel, 
la gestion, la vérification et l'évaluation de données sur les comptes de cartes de crédit, de 
données sur les comptes bancaires, de données de marketing, plus précisément de noms, 
d'adresses et de numéros de téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément de 
listes électorales et de jugements de la cour, de données sur des appareils connectés à Internet, 
plus précisément d'information sur les navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, 
de la marque des appareils, du modèle des appareils, des paramètres d'affichage et du temps 
d'accès; programmes informatiques, logiciels et bases de données pour l'analyse de données, 
nommément l'analyse de données sur des comptes de cartes de crédit, de données de cartes de 
paiement, de données sur des comptes bancaires, de données de marketing, de données de 
dossiers publics, plus précisément de listes électorales et de jugements de la cour, de données 
sur des appareils connectés à Internet, plus précisément d'information sur les navigateurs, 
d'information sur les systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle des 
appareils, des paramètres d'affichage et du temps d'accès.
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Services
Classe 35
(1) Vérification de données informatisées, nommément vérification de données de marketing, plus 
précisément de noms, d'adresses et de numéros de téléphone, de données de dossiers publics, 
plus précisément de listes électorales et de jugements de la cour, de données sur des appareils 
connectés à Internet, plus précisément d'information sur les navigateurs, d'information sur les 
systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle des appareils, des paramètres 
d'affichage et du temps d'accès; services d'analyse de données, nommément d'analyse de 
données de marketing, plus précisément de noms, d'adresses et de numéros de téléphone, de 
données de dossiers publics, plus précisément de listes électorales et de jugements de la cour, de 
données sur des appareils connectés à Internet, plus précisément d'information sur les 
navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle 
des appareils, des paramètres d'affichage et du temps d'accès; services de gestion de données, 
nommément gestion de données de marketing, plus précisément de noms, d'adresses et de 
numéros de téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément de listes électorales et 
de jugements de la cour, de données sur des appareils connectés à Internet, plus précisément 
d'information sur les navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, de la marque des 
appareils, du modèle des appareils, des paramètres d'affichage et du temps d'accès; services de 
traitement de données, nommément traitement de données de marketing, plus précisément de 
noms, d'adresses et de numéros de téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément 
de listes électorales et de jugements de la cour, de données sur des appareils connectés à 
Internet, plus précisément d'information sur les navigateurs, d'information sur les systèmes 
d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle des appareils, des paramètres d'affichage et 
du temps d'accès; services de gestion du risque d'entreprise; consultation concernant la 
vérification de données, nommément de données de marketing, plus précisément de noms, 
d'adresses et de numéros de téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément de 
listes électorales et de jugements de la cour, de données sur des appareils connectés à Internet, 
plus précisément d'information sur les navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, 
de la marque des appareils, du modèle des appareils, des paramètres d'affichage et du temps 
d'accès; consultation concernant l'analyse de données, nommément de données de marketing, 
plus précisément de noms, d'adresses et de numéros de téléphone, de données de dossiers 
publics, plus précisément de listes électorales et de jugements de la cour, de données sur des 
appareils connectés à Internet, plus précisément d'information sur les navigateurs, d'information 
sur les systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle des appareils, des 
paramètres d'affichage et du temps d'accès; consultation concernant la gestion de données, 
nommément de données de marketing, plus précisément de noms, d'adresses et de numéros de 
téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément de listes électorales et de jugements 
de la cour, de données sur des appareils connectés à Internet, plus précisément d'information sur 
les navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du 
modèle des appareils, des paramètres d'affichage et du temps d'accès; consultation concernant le 
traitement de données, nommément de données de marketing, plus précisément de noms, 
d'adresses et de numéros de téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément de 
listes électorales et de jugements de la cour, de données sur des appareils connectés à Internet, 
plus précisément d'information sur les navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, 
de la marque des appareils, du modèle des appareils, des paramètres d'affichage et du temps 
d'accès; gestion de bases de données concernant des données sur des comptes de cartes de 
crédit, des données sur des comptes bancaires, des données de marketing, plus précisément des 
noms, des adresses et des numéros de téléphone, des données de dossiers publics, plus 
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précisément des listes électorales et des jugements de la cour, des données sur des appareils 
connectés à Internet, plus précisément de l'information sur les navigateurs, de l'information sur les 
systèmes d'exploitation, la marque des appareils, le modèle des appareils, les paramètres 
d'affichage et le temps d'accès; gestion de bases de données électroniques contenant des 
données sur des comptes de cartes de crédit, des données sur des comptes bancaires, des 
données de marketing, plus précisément des noms, des adresses et des numéros de téléphone, 
des données de dossiers publics, plus précisément des listes électorales et des jugements de la 
cour, des données sur des appareils connectés à Internet, plus précisément de l'information sur 
les navigateurs, de l'information sur les systèmes d'exploitation, la marque des appareils, le 
modèle des appareils, les paramètres d'affichage et le temps d'accès; analyse informatisée de 
données, nommément de données de marketing, précisément de noms, d'adresses et de numéros 
de téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément de listes électorales et de 
jugements de la cour.

Classe 36
(2) Services d'évaluation du risque de crédit; services d'information sur le risque de crédit; services 
ayant trait à la cote et à la notation de crédit; services de vérification du crédit; services de gestion 
de stratégie en matière de crédit, nommément évaluation relative aux critères de demandes de 
crédit d'entreprises, gestion de comptes de crédit existants pour des entreprises, évaluation de 
dossiers de crédit individuels et évaluation de critères pour l'amélioration de l'évaluation du crédit 
personnel; services de gestion de comptes, nommément de comptes de cartes de crédit et de 
comptes bancaires; consultation concernant l'information sur le risque de crédit et l'évaluation du 
crédit; consultation concernant la gestion de comptes, nommément de comptes de cartes de crédit 
et de comptes bancaires.

(3) Vérification de données informatiques, nommément vérification de données sur des comptes 
de cartes de crédit et de données sur des comptes bancaires; services d'analyse de données, 
nommément d'analyse de données sur des comptes de cartes de crédit et de données sur des 
comptes bancaires; services de gestion de données, nommément de gestion de données sur des 
comptes de cartes de crédit et de données sur des comptes bancaires; services de traitement de 
données, nommément de traitement de données sur des comptes de cartes de crédit et de 
données sur des comptes bancaires; consultation concernant la vérification de données, 
nommément de données sur des comptes de cartes de crédit et de données sur des comptes 
bancaires; consultation concernant la gestion de données, nommément de données sur des 
comptes de cartes de crédit et de données sur des comptes bancaires; consultation concernant le 
traitement de données, nommément de données sur des comptes de cartes de crédit et de 
données sur des comptes bancaires; consultation concernant l'analyse de données, nommément 
de données sur des comptes de cartes de crédit et de données sur des comptes bancaires; 
analyse informatisée de données, nommément de données sur des comptes de cartes de crédit et 
de données sur des comptes bancaires.

Classe 42
(4) Services d'informaticiens et de programmation concernant des données sur des comptes de 
cartes de crédit, des données sur des comptes bancaires, des données de marketing, plus 
précisément des noms, des adresses et des numéros de téléphone, des données de dossiers 
publics, plus précisément des listes électorales et des jugements de la cour, des données sur des 
appareils connectés à Internet, plus précisément de l'information sur les navigateurs, de 
l'information sur les systèmes d'exploitation, la marque des appareils, le modèle des appareils, les 
paramètres d'affichage et le temps d'accès; analyse informatisée de données, nommément de 
données sur des appareils connectés à Internet, plus précisément d'information sur les 
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navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle 
des appareils, des paramètres d'affichage et du temps d'accès; maintenance et mise à jour de 
logiciels; services informatisés de stockage de données, nommément de stockage informatisé de 
données sur des comptes de cartes de crédit, de données sur des comptes bancaires, de 
données de marketing, plus précisément de noms, d'adresses et de numéros de téléphone, de 
données de dossiers publics, plus précisément de listes électorales et de jugements de la cour, de 
données sur des appareils connectés à Internet, plus précisément d'information sur les 
navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle 
des appareils, des paramètres d'affichage et du temps d'accès; consultation en logiciels.

Classe 45
(5) Services de vérification de l'âge pour la prévention de la fraude liée au crédit d'entreprise et au 
crédit personnel; services de vérification de l'authenticité de l'identité de personnes concernant le 
crédit d'entreprise et le crédit personnel; services de prévention et de détection du vol d'identité; 
services de prévention et de détection des fraudes concernant le crédit d'entreprise et le crédit 
personnel; octroi de licences de propriété intellectuelle; consultation sur les services de vérification 
de l'âge pour la prévention de la fraude concernant le crédit d'entreprise et le crédit personnel; 
consultation sur les services d'authentification et de vérification de l'identité concernant le crédit 
d'entreprise et le crédit personnel; consultation sur la prévention et la détection du vol d'identité; 
consultation ayant trait à la prévention et la détection de la fraude concernant le crédit d'entreprise 
et le crédit personnel.

(6) Services de détection de demandes de crédit frauduleuses; consultation concernant la 
détection de demandes de crédit frauduleuses.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003193342 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 1,834,401  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Experian Technology Limited
The Sir John Peace Building, Experian Way
NG2 Business Park
Nottingham  NG80 1ZZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre E est 
bleue et les carrés, qui partent d'en haut à droite et qui entourent successivement la lettre E dans 
le sens antihoraire, sont respectivement rose, bleu, violet et les deux derniers carrés sont roses.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, logiciels et bases de données pour le traitement d'information sur des 
demandes de crédit, l'évaluation, la vérification, le criblage et l'évaluation du crédit ayant trait au 
crédit d'entreprise, plus précisément aux cartes de crédit d'entreprise, aux prêts commerciaux et à 
d'autres formes de crédit attribué aux entreprises, l'évaluation et la vérification du crédit personnel, 
la gestion, la vérification et l'évaluation de données sur les comptes de cartes de crédit, de 
données sur les comptes bancaires, de données de marketing, plus précisément de noms, 
d'adresses et de numéros de téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément de 
listes électorales et de jugements de la cour, de données sur des appareils connectés à Internet, 
plus précisément d'information sur les navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, 
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de la marque des appareils, du modèle des appareils, des paramètres d'affichage et du temps 
d'accès; programmes informatiques, logiciels et bases de données pour l'analyse de données, 
nommément l'analyse de données sur des comptes de cartes de crédit, de données de cartes de 
paiement, de données sur des comptes bancaires, de données de marketing, de données de 
dossiers publics, plus précisément de listes électorales et de jugements de la cour, de données 
sur des appareils connectés à Internet, plus précisément d'information sur les navigateurs, 
d'information sur les systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle des 
appareils, des paramètres d'affichage et du temps d'accès.

Services
Classe 35
(1) Vérification de données informatisées, nommément vérification de données de marketing, plus 
précisément de noms, d'adresses et de numéros de téléphone, de données de dossiers publics, 
plus précisément de listes électorales et de jugements de la cour, de données sur des appareils 
connectés à Internet, plus précisément d'information sur les navigateurs, d'information sur les 
systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle des appareils, des paramètres 
d'affichage et du temps d'accès; services d'analyse de données, nommément d'analyse de 
données de marketing, plus précisément de noms, d'adresses et de numéros de téléphone, de 
données de dossiers publics, plus précisément de listes électorales et de jugements de la cour, de 
données sur des appareils connectés à Internet, plus précisément d'information sur les 
navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle 
des appareils, des paramètres d'affichage et du temps d'accès; services de gestion de données, 
nommément gestion de données de marketing, plus précisément de noms, d'adresses et de 
numéros de téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément de listes électorales et 
de jugements de la cour, de données sur des appareils connectés à Internet, plus précisément 
d'information sur les navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, de la marque des 
appareils, du modèle des appareils, des paramètres d'affichage et du temps d'accès; services de 
traitement de données, nommément traitement de données de marketing, plus précisément de 
noms, d'adresses et de numéros de téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément 
de listes électorales et de jugements de la cour, de données sur des appareils connectés à 
Internet, plus précisément d'information sur les navigateurs, d'information sur les systèmes 
d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle des appareils, des paramètres d'affichage et 
du temps d'accès; services de gestion du risque d'entreprise; consultation concernant la 
vérification de données, nommément de données de marketing, plus précisément de noms, 
d'adresses et de numéros de téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément de 
listes électorales et de jugements de la cour, de données sur des appareils connectés à Internet, 
plus précisément d'information sur les navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, 
de la marque des appareils, du modèle des appareils, des paramètres d'affichage et du temps 
d'accès; consultation concernant l'analyse de données, nommément de données de marketing, 
plus précisément de noms, d'adresses et de numéros de téléphone, de données de dossiers 
publics, plus précisément de listes électorales et de jugements de la cour, de données sur des 
appareils connectés à Internet, plus précisément d'information sur les navigateurs, d'information 
sur les systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle des appareils, des 
paramètres d'affichage et du temps d'accès; consultation concernant la gestion de données, 
nommément de données de marketing, plus précisément de noms, d'adresses et de numéros de 
téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément de listes électorales et de jugements 
de la cour, de données sur des appareils connectés à Internet, plus précisément d'information sur 
les navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du 
modèle des appareils, des paramètres d'affichage et du temps d'accès; consultation concernant le 
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traitement de données, nommément de données de marketing, plus précisément de noms, 
d'adresses et de numéros de téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément de 
listes électorales et de jugements de la cour, de données sur des appareils connectés à Internet, 
plus précisément d'information sur les navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, 
de la marque des appareils, du modèle des appareils, des paramètres d'affichage et du temps 
d'accès; gestion de bases de données concernant des données sur des comptes de cartes de 
crédit, des données sur des comptes bancaires, des données de marketing, plus précisément des 
noms, des adresses et des numéros de téléphone, des données de dossiers publics, plus 
précisément des listes électorales et des jugements de la cour, des données sur des appareils 
connectés à Internet, plus précisément de l'information sur les navigateurs, de l'information sur les 
systèmes d'exploitation, la marque des appareils, le modèle des appareils, les paramètres 
d'affichage et le temps d'accès; gestion de bases de données électroniques contenant des 
données sur des comptes de cartes de crédit, des données sur des comptes bancaires, des 
données de marketing, plus précisément des noms, des adresses et des numéros de téléphone, 
des données de dossiers publics, plus précisément des listes électorales et des jugements de la 
cour, des données sur des appareils connectés à Internet, plus précisément de l'information sur 
les navigateurs, de l'information sur les systèmes d'exploitation, la marque des appareils, le 
modèle des appareils, les paramètres d'affichage et le temps d'accès; analyse informatisée de 
données, nommément de données de marketing, précisément de noms, d'adresses et de numéros 
de téléphone, de données de dossiers publics, plus précisément de listes électorales et de 
jugements de la cour.

Classe 36
(2) Services d'évaluation du risque de crédit; services d'information sur le risque de crédit; services 
ayant trait à la cote et à la notation de crédit; services de vérification du crédit; services de gestion 
de stratégie en matière de crédit, nommément évaluation relative aux critères de demandes de 
crédit d'entreprises, gestion de comptes de crédit existants pour des entreprises, évaluation de 
dossiers de crédit individuels et évaluation de critères pour l'amélioration de l'évaluation du crédit 
personnel; services de gestion de comptes, nommément de comptes de cartes de crédit et de 
comptes bancaires; consultation concernant l'information sur le risque de crédit et l'évaluation du 
crédit; consultation concernant la gestion de comptes, nommément de comptes de cartes de crédit 
et de comptes bancaires.

(3) Vérification de données informatiques, nommément vérification de données sur des comptes 
de cartes de crédit et de données sur des comptes bancaires; services d'analyse de données, 
nommément d'analyse de données sur des comptes de cartes de crédit et de données sur des 
comptes bancaires; services de gestion de données, nommément de gestion de données sur des 
comptes de cartes de crédit et de données sur des comptes bancaires; services de traitement de 
données, nommément de traitement de données sur des comptes de cartes de crédit et de 
données sur des comptes bancaires; consultation concernant la vérification de données, 
nommément de données sur des comptes de cartes de crédit et de données sur des comptes 
bancaires; consultation concernant la gestion de données, nommément de données sur des 
comptes de cartes de crédit et de données sur des comptes bancaires; consultation concernant le 
traitement de données, nommément de données sur des comptes de cartes de crédit et de 
données sur des comptes bancaires; consultation concernant l'analyse de données, nommément 
de données sur des comptes de cartes de crédit et de données sur des comptes bancaires; 
analyse informatisée de données, nommément de données sur des comptes de cartes de crédit et 
de données sur des comptes bancaires.

Classe 42
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(4) Services d'informaticiens et de programmation concernant des données sur des comptes de 
cartes de crédit, des données sur des comptes bancaires, des données de marketing, plus 
précisément des noms, des adresses et des numéros de téléphone, des données de dossiers 
publics, plus précisément des listes électorales et des jugements de la cour, des données sur des 
appareils connectés à Internet, plus précisément de l'information sur les navigateurs, de 
l'information sur les systèmes d'exploitation, la marque des appareils, le modèle des appareils, les 
paramètres d'affichage et le temps d'accès; analyse informatisée de données, nommément de 
données sur des appareils connectés à Internet, plus précisément d'information sur les 
navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle 
des appareils, des paramètres d'affichage et du temps d'accès; maintenance et mise à jour de 
logiciels; services informatisés de stockage de données, nommément de stockage informatisé de 
données sur des comptes de cartes de crédit, de données sur des comptes bancaires, de 
données de marketing, plus précisément de noms, d'adresses et de numéros de téléphone, de 
données de dossiers publics, plus précisément de listes électorales et de jugements de la cour, de 
données sur des appareils connectés à Internet, plus précisément d'information sur les 
navigateurs, d'information sur les systèmes d'exploitation, de la marque des appareils, du modèle 
des appareils, des paramètres d'affichage et du temps d'accès; consultation en logiciels.

Classe 45
(5) Services de détection de demandes de crédit frauduleuses; consultation concernant la 
détection de demandes de crédit frauduleuses.

(6) Services de vérification de l'âge pour la prévention de la fraude liée au crédit d'entreprise et au 
crédit personnel; services de vérification de l'authenticité de l'identité de personnes concernant le 
crédit d'entreprise et le crédit personnel; services de prévention et de détection du vol d'identité; 
services de prévention et de détection des fraudes concernant le crédit d'entreprise et le crédit 
personnel; octroi de licences de propriété intellectuelle; consultation sur les services de vérification 
de l'âge pour la prévention de la fraude concernant le crédit d'entreprise et le crédit personnel; 
consultation sur les services d'authentification et de vérification de l'identité concernant le crédit 
d'entreprise et le crédit personnel; consultation sur la prévention et la détection du vol d'identité; 
consultation ayant trait à la prévention et la détection de la fraude concernant le crédit d'entreprise 
et le crédit personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003194975 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 1,842,618  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Gaming Pty Ltd.
Crown Towers
Level 3
8 Whiteman Street
Southbank, Victoria 3006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de casino, nommément jeux de cartes, tables de jeu et machines à sous; jeux de pari, 
nommément jeux de cartes, tables de jeu; appareils de jeu pour paris; machines à sous (appareils 
de jeu); dés; jeux de dés; jeux de hasard; jeux électroniques de table, à savoir appareils de table 
pour jouer à des jeux électroniques, autres que pour utilisation avec un téléviseur ou un 
ordinateur; jeux électroniques (autres que logiciels), nommément tables de jeux vidéo de casino 
électroniques et électromécaniques; appareils de jeux électroniques.

Services
Classe 41
Services de casino; offre d'installations de casino (pari); divertissement, à savoir salles et studios 
de cinéma, cinémas, boîtes de nuit et casinos; organisation de tournois de golf, de pari sportif, de 
tennis ainsi que de jeux de machines à sous et de pari; services de pari, nommément tenue 
d'activités de pari en personne et en ligne; offre de services de divertissement par un forum en 
ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne; organisation de tournois, nommément 
organisation de tournois de golf, de pari sportif, de tennis ainsi que de jeux de machines à sous et 
de pari; offre de jeux informatiques en ligne; services de pari; offre d'installations pour évènements 
spéciaux, notamment concours et tournois de casino et de jeux, nommément installations de 
casino, installations de divertissement, installations de concert et boîtes de nuit; organisation 
d'évènements de divertissement, nommément de tournois de golf et de tennis, de jeux de casino, 



  1,842,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 77

de paris sportifs, de spectacles de danse, de défilés de mode, de spectacles d'humour, de 
concerts par un groupe de musique, de fêtes dans des boîtes de nuit ainsi que de prestations 
dans des théâtres et des cinémas; administration et exploitation de services de jeux, nommément 
d'évènements de jeux de casino.
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 Numéro de la demande 1,845,549  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casheré Jeanel Ashmeade
4515 12A Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6L3L3

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEBUY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de groupement d'acheteurs; vente en ligne de vêtements; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des vêtements; vente en gros de vêtements; services de magasinage 
par catalogue en ligne, pour les membres inscrits, de vêtements pour hommes, femmes et enfants.
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 Numéro de la demande 1,849,951  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fetch Rewards, Inc.
16 N. Carroll Street
Suite 300
Madison, WI 53703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FETCH REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour améliorer l'expérience de magasinage en magasin d'un 
utilisateur par la gestion de liste d'achat, du budget, de bons de réduction, de promotions de vente 
en magasin, d'information sur les rabais concernant des produits et des services, d'information sur 
les produits ayant trait à la marque, aux portions, à l'information nutritionnelle, aux ingrédients et à 
la date d'expiration, ainsi que par des offres de remises spéciales et par l'offre de points de fidélité, 
d'offres exclusives et de primes de fidélisation; outil, nommément logiciel téléchargeable, qui 
permet la gestion de listes d'achat, du budget, de bons de réduction, d'information sur les rabais, 
d'information sur les produits ayant trait à la marque, aux portions, à l'information nutritionnelle, 
aux ingrédients et à la date d'expiration, ainsi que d'offres spéciales; application mobile 
téléchargeable offrant des points de fidélité et des primes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/318,115 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,129  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agency for Cultural Affairs, Government of 
Japan
3-2-2 Kasumigaseki
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8959
JAPAN

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. Le logo vermillon 
est placé au-dessus des mots « beyond 2020 » écrits en caractères noirs.

Produits
 Classe 16

Pâtes et adhésifs pour le bureau et la maison, contenants en papier pour l'emballage, sacs en 
plastique pour l'emballage, pochettes en plastique pour l'emballage, banderoles en papier, 
drapeaux en papier, papier et carton, chemises de classement, peintures et oeuvres 
calligraphiques, photos, supports pour photos, autocollants, boîtes en carton, sacs et grands sacs 
en papier, boîtes en carton ondulé, boîtes en carton, washi, papier Japon, papeterie, matériel 
d'écriture, cartes postales illustrées, catalogues, calendriers, magazines, horaires imprimés, livres, 
journaux, cartes géographiques, agendas, bulletins d'information, bons de réduction imprimés, 
atlas, périodiques, cartes à collectionner, livres de bandes dessinées, peintures et leurs 
reproductions, papier d'emballage, pancartes en papier pour aider les personnes malades, âgées 
ou handicapées, pancartes en papier traduites dans une langue étrangère ou rédigées en langue 
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d'origine et traduites dans une langue étrangère, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; affiches; dépliants.

Services
Classe 35
(1) Exploitation et gestion commerciales de centres commerciaux en ligne pour des tiers, offre 
d'information concernant les ventes commerciales, vente aux enchères, diffusion d'information sur 
les articles de journaux, organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles, rédaction de 
scénarios à des fins publicitaires, services de mannequin pour la publicité et la promotion des 
ventes, production de films publicitaires pour des tiers, conception de matériel publicitaire pour des 
tiers, planification de relations publiques, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, offre 
d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services, agents 
d'approvisionnement, négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, 
promotion des produits et des services de tiers dans des publireportages, des magazines, des 
journaux et sur Internet, offre d'information sur les articles ayant trait à la politique, à l'économie, à 
l'environnement, à la culture, aux droits de la personne, aux enjeux internationaux, à la 
technologie, aux affaires, au sport, au divertissement grand public et au sujets d'actualité sur un 
site Web et un carnet Web sur Internet, offre d'information sur des articles ayant trait au 
divertissement, aux passe-temps, à la région et au gagne-pain sur un site Web et un carnet Web 
sur Internet, offre d'information sur des articles de journaux et de magazines, offre d'information de 
vente aux consommateurs, services de vente au détail et services de vente en gros de tissus et de 
literie, services de vente au détail et services de vente en gros de vêtements, 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 et de pochettes, services de vente au détail et services de vente en gros d'éventails, services 
de vente au détail et services de vente en gros d'aliments et de boissons, services de vente au 
détail et services de vente en gros de mobilier, services de vente au détail et services de vente en 
gros de raccords de menuiserie, services de vente au détail et services de vente en gros de 
tatamis, services de vente au détail et services de vente en gros de fleurs et d'arbres, services de 
vente au détail et services de vente en gros de magazines, de recueils de magazines, de livres, de 
journaux, de manuels et de romans, services de vente au détail et services de vente en gros de 
papier et d'articles de papeterie, services de vente au détail et services de vente en gros de 
jouets, de poupées et d'appareils de jeu, services de vente au détail et services de vente en gros 
d'instruments et de disques de musique, services de vente au détail et services de vente en gros 
de breloques et de billets de bonne aventure de style japonais, services de vente au détail et 
services de vente en gros de pellicules cinématographiques impressionnées, de diapositives 
impressionnées, de montures de diapositive, de publications électroniques, de disques vidéo et de 
cassettes vidéo préenregistrés, de photos et de supports pour photos, consultation, conseils et 
offre d'information, concernant l'offre de tous les services susmentionnés; services d'agence de 
publicité; services d'agence de publicité; offre d'espace publicitaire sur des sites Web; organisation 
et tenue de démonstrations, d'évènements, de salons professionnels et d'expositions dans les 
domaines des produits et des services japonais à des fins commerciales ou publicitaires; 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; indexage Web à des fins 
commerciales et publicitaires.

Classe 39
(2) Transport de passagers et de marchandises par train, transport de passagers et de 
marchandises par voiture, offre d'information sur la circulation et les conditions routières, transport 
de passagers et de marchandises par bateau, transport de passagers et de produits par avion, 
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organisation de circuits touristiques, accompagnement durant des circuits touristiques, 
organisation de circuits touristiques, réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de 
tourisme, services de guide de voyage et d'information sur le voyage, réservation de sièges pour 
les voyages, information sur la circulation, offre d'information ayant trait à l'horaire et aux tarifs de 
transport par train, par voiture, par navire et par aéronef, location de malles, offre d'information de 
localisation de navires, de voitures, d'aéronefs, d'engins spatiaux, de trains et d'autres objets en 
mouvement obtenue par un système de localisation par satellite, consultation, conseils et offre 
d'information, concernant l'offre de tous les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences ayant trait à la culture et au divertissement japonais, 
offre de publications électroniques, nommément de magazines, de recueils de magazines, de 
livres, de journaux, de manuels et de romans dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement et du sport, production d'émissions de radio et de télévision, production de films sur 
cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, 
organisation de compétitions sportives, offre d'information ayant trait à l'organisation et à la tenue 
de compétitions sportives, offre d'information ayant trait aux résultats de compétitions sportives, 
offre d'images animées et fixes par des réseaux informatiques, offre de films par des réseaux 
informatiques, services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat, au sport et aux 
connaissances générales dans les domaines de la culture et du divertissement japonais, 
organisation et tenue de démonstrations dans les domaines de la culture et du divertissement 
japonais à des fins culturelles ou éducatives, expositions horticoles, expositions d'animaux, 
services de bibliothèques de référence pour ouvrages littéraires et documentaires, location de 
livres, expositions d'oeuvres d'art, jardins ouverts au public, grottes ouvertes au public, 
organisation d'évènements de divertissement dans les domaines du cinéma, des spectacles, des 
pièces de théâtre ou des prestations de musique, présentations de films en salle ainsi que 
production et distribution de films, prestations, notamment spectacles devant public, mise en 
scène et présentation de pièces de théâtre, prestations, notamment concerts, offre de musique par 
des réseaux informatiques, réalisation d'émissions de radio et de télévision, exploitation 
d'équipement vidéo et audio pour la production d'émissions de radio et de télévision, offre de 
services d'arcade et de parc d'attractions, offre de jeux vidéo par des réseaux informatiques, offre 
d'installations pour films, services de photographie, interprétation linguistique, traduction, location 
d'appareils photo et de caméras, services de divertissement dans les domaines de la culture et du 
divertissement japonais, réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels, organisation et tenue d'évènements sportifs et culturels dans les domaines de la culture 
et du divertissement japonais, production d'enregistrements de musique et d'enregistrements 
vidéo, location d'enregistrements de musique et d'enregistrements d'images, tenue de visites 
guidées à des fins culturelles ou éducatives, location d'appareils de jeu, offre d'information ayant 
trait à des lieux célèbres et à des lieux d'intérêt historique ouverts au public, publication de 
magazines, de recueils de magazines, de livres, de journaux, de manuels et de romans, 
organisation, compilation et édition de publications électroniques, planification, organisation et 
tenue d'évènements et de concours dans les domaines de la culture et du divertissement japonais, 
services de billetterie de divertissement, services de billetterie et services de réservation de billets 
de divertissement, vidéographie, location de décors de scène comme des décors de spectacle, 
des raccords de menuiserie utilisés pour la production d'émissions de radio ou de télévision, de 
films, de pièces de théâtre, offre d'information ayant trait à la location de décors de scène comme 
des décors de spectacle, des raccords de menuiserie utilisés pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision, de films, de pièces de théâtre, interprétation gestuelle, consultation, 
conseils et offre d'information concernant l'offre de tous les services susmentionnés.
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Classe 43
(4) Offre d'hébergement hôtelier, offre d'information sur les services d'hébergement hôtelier, 
réservation d'hébergement hôtelier, offre de services de restaurant, de café et de bar, pensions 
pour animaux, location de salles de conférence, location de réchauds non électriques à usage 
domestique, services de réservation pour des restaurants et des repas, offre d'information ayant 
trait au menu d'aliments et de boissons, aux recettes et aux produits alimentaires, services de 
traiteur d'aliments et de boissons, consultation, conseils et offre d'information concernant l'offre de 
tous les services susmentionnés.

Classe 44
(5) Salons de beauté, salons de coiffure pour hommes, offre de bains publics, massage et shiatsu 
thérapeutique, chiropratique, moxibustion, traitement d'articulations disloquées, d'entorses, de 
fractures osseuses, acupuncture, toilettage d'animaux, services de sauna, services de 
physiothérapie, composition florale, fabrication de couronnes, architecture paysagère, offre 
d'information ayant trait au choix et à l'utilisation de cosmétiques, consultation, conseils et offre 
d'information concernant l'offre de tous les services susmentionnés.

Classe 45
(6) Aide pour l'enfilage de kimono, information ayant trait aux services de coordination 
vestimentaire pour les personnes, services de réseautage social en ligne, offre d'information ayant 
trait aux agences spécialisées dans les procédures juridiques relatives à des poursuites et à 
d'autres questions de droit, offre d'information ayant trait aux agences spécialisées dans 
l'enregistrement et le cautionnement judiciaires, l'enquête et la surveillance d'antécédents, 
services de diseur de bonne aventure, location de vêtements, location d'autels, location de bijoux, 
consultation en stylisme vestimentaire personnel, offre d'information dans le domaine des enjeux 
politiques, offre d'information sur des questions touchant les droits de la personne, offre 
d'information pour la création de liens d'amitié, octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle, gestion de droits de propriété intellectuelle, offre d'information ayant trait à la 
prévention des catastrophes, offre d'information ayant trait à l'étiquette lors de cérémonies, offre 
d'information ayant trait à la culture japonaise, consultation, conseils et offre d'information 
concernant l'offre de tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-9020 
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 1,850,262  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
410 Terry Ave N
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

ECHO LOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; logiciels pour le magasinage personnel, la 
consultation en matière de mode et des services de stylisme personnel, nommément logiciels qui 
fournissent des recommandations concernant les vêtements, la mode et les accessoires de mode 
pour l'achat en fonction de données saisies par l'utilisateur, des préférences des utilisateurs, de 
l'historique de magasinage de l'utilisateur et de l'historique de l'utilisateur concernant la mode 
établis en fonction des vêtements et des accessoires de mode portés par le passé; appareils 
électroniques portatifs, nommément haut-parleurs intelligents et caméras intelligentes avec 
fonction d'assistant personnel virtuel, pour la réception, la transmission et la lecture de textes, 
d'images et de sons au moyen d'un accès sans fil à Internet; télécommandes électriques pour 
appareils d'enregistrement, nommément pour haut-parleurs intelligents et caméras intelligentes 
avec fonction d'assistant personnel virtuel; télécommandes pour appareils photo et enregistreurs 
vidéo; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de CD, haut-
parleurs intelligents et matériel informatique pour la lecture en continu de musique et d'audioclips; 
enregistreurs audio, nommément enregistreurs vocaux numériques personnels, enregistreurs 
MP3, enregistreurs MP4 et haut-parleurs intelligents; lecteurs vidéonumériques, nommément 
lecteurs de DVD et matériel informatique pour la lecture en continu de films, d'émissions de 
télévision et de vidéoclips; appareils portatifs, nommément haut-parleurs intelligents et caméras 
intelligentes avec fonction d'assistant personnel virtuel, pour l'enregistrement et la reproduction de 
sons, d'images et de vidéos; appareils et instruments éducatifs et d'enseignement électroniques, 
nommément caméra intelligente et haut-parleur intelligent pour l'offre d'information et de conseils 
ayant trait à la mode; appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques personnels; appareils photo et 
caméras; appareils photo et caméras numériques; logiciels de reconnaissance vocale pour faciliter 
la transmission de la voix et de données, pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils 
pour maisons intelligentes munis d'un appareil photo et d'une caméra vidéo mains libres, de 
lampes à DEL, d'un microphone et de haut-parleurs; logiciels pour l'affichage et la manipulation 
d'images, de textes, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, de vidéoclips, de films 
ainsi que d'audioclips numériques et de fichiers de musique numérique, et pour le réseautage 
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social en ligne; 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; chaînes stéréo personnelles; microphones; logiciels de reconnaissance 
optique de caractères; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de courriel et de messagerie; 
logiciels pour le formatage et la conversion de contenu, nommément de textes, d'images, de 
photos, d'illustrations, de musique, d'audioclips numériques, d'animations numériques, de 
vidéoclips, de films, d'oeuvres littéraires et de publications électroniques dans le domaine de la 
mode en format compatible avec des appareils électroniques portatifs et des ordinateurs; logiciels 
pour télécharger et consulter du contenu, nommément du texte, des images, des photos, des 
illustrations, de la musique, des audioclips numériques, des animations numériques, des 
vidéoclips, des films, des oeuvres littéraires et des publications électroniques dans le domaine de 
la mode à télécharger et à consulter sur un ordinateur ou un autre appareil électronique portatif 
grand public; logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour ordinateurs ou 
d'autres appareils électroniques portatifs grand public pour le magasinage personnel, la 
consultation en matière de mode et des services de stylisme personnel, nommément logiciels qui 
fournissent des recommandations concernant les vêtements, la mode et les accessoires de mode 
pour l'achat en fonction de données saisies par l'utilisateur, des préférences des utilisateurs, de 
l'historique de magasinage de l'utilisateur et de l'historique de l'utilisateur concernant la mode 
établis en fonction des vêtements et des accessoires de mode portés par le passé; logiciels pour 
la transmission et le partage de textes, de photos, d'images fixes et d'animations numériques, 
d'audioclips numériques et de musique par Internet.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de répertoires de numéros de téléphone, d'adresses d'entreprises, d'adresses de courriel, 
d'adresses de pages d'accueil réseau ainsi que d'adresses et de numéros de téléphone de 
personnes, de lieux et d'organisations; gestion informatisée de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; services informatiques, nommément création d'index d'information, de 
sites Web et de ressources sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers dans les 
domaines du magasinage personnel, de la consultation en mode et du style personnel; services 
d'exécution de commandes, nommément réception et traitement de commandes au détail en ligne 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; offre d'information concernant des biens 
de consommation choisis par les utilisateurs pour faciliter la sélection de ces produits afin de 
satisfaire les besoins des consommateurs; services de grand magasin de détail en ligne de divers 
biens de consommation de tiers; services de grand magasin de détail offrant divers biens de 
consommation de tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; offre d'accès à des bases de données en ligne contenant de 
l'information concernant les entreprises et les numéros de téléphone; offre de répertoires de 
numéros de téléphone, d'adresses d'entreprises, d'adresses de courriel, d'adresses de pages 
d'accueil réseau ainsi que d'adresses et de numéros de téléphone de personnes, de lieux et 
d'organisations; hébergement, mise à l'échelle et gestion de bases de données en ligne pour des 
tiers.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément offre de connexions de télécommunication à Internet aux 
utilisateurs de haut-parleurs intelligents et de caméras intelligentes avec fonction d'assistant 
personnel virtuel, pour la transmission, la consultation, la réception, le téléversement, le 
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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 électroniques de la voix, de musique, d'audioclips numériques, 
d'images, de livres illustrés, de photos, de textes, d'animations numériques, de vidéoclips, de 
films, d'oeuvres littéraires 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, tous dans le domaine de la mode; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio en transmission en 
continu et téléchargeables, nommément de musique et de livres audio, par des réseaux 
informatiques et Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine de l'information sur les biens de 
consommation; transmission de messages par voie électronique, nommément services de 
messagerie numérique sans fil; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique d'audioclips numériques en transmission en continu et téléchargeables par des 
réseaux informatiques et Internet; services de communication sans fil à large bande, nommément 
transmission sans fil de contenu choisi par l'utilisateur, nommément de textes, d'images fixes et 
d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, d'images numériques et d'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 vers un ordinateur ou d'autres 
appareils électroniques portatifs grand public et à partir de ceux-ci, par Internet; services de 
messagerie texte et numérique sans fil offrant un accès à une base de données interactive pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés; transmission électronique 
d'information et de données, nommément services de messagerie texte, services de messagerie 
numérique sans fil; diffusion audio de musique et d'émissions de radio; transmission électronique 
de données éducatives et de divertissement dans le domaine de la mode par des réseaux 
informatiques et Internet; offre d'accès à une base de données interactive pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés dans les domaines du magasinage personnel, 
de la consultation en matière de mode et du style personnel; offre d'accès à des bases de 
données en ligne dans les domaines du magasinage personnel, de la consultation en matière de 
mode et du style personnel; offre d'accès à des sites Web sur Internet contenant des blogues et 
de l'information sur l'actualité; offre d'accès à Internet pour offrir aux utilisateurs des documents de 
référence en ligne dans les domaines du magasinage personnel, de la consultation en matière de 
mode et du style personnel; services de télécommunication, nommément transmission de balados 
et de webémissions dans les domaines du magasinage personnel, de la consultation en matière 
de mode et du style personnel; offre d'un réseau en ligne avec des logiciels permettant aux 
utilisateurs de consulter et de partager du contenu, nommément du texte, des images, des photos, 
des illustrations, de la musique, des audioclips numériques, des animations numériques, des 
vidéoclips, des films, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des 
publications électroniques, tous dans les domaines du magasinage personnel, de la consultation 
en matière de mode et du style personnel; offre de services de connectivité par un mode de 
télécommunication pour le transfert d'images, de messages, de musique, d'audioclips numériques, 
de représentations graphiques, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, de vidéoclips, 
de films et de présentations multimédias, tous dans les domaines du magasinage personnel, de la 
consultation en matière de mode et du style personnel vers des lecteurs de livres électroniques, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques portatifs, des 
appareils numériques portatifs, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs par Internet; diffusion 
en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions 
de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de photos et de photos numériques, d'images fixes 
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et d'animations numériques par Internet et des réseaux informatiques électroniques; offre de 
bavardoirs sur Internet pour la transmission de photos, de vidéos, de textes, de données, d'images 
et d'autres oeuvres électroniques entre utilisateurs d'ordinateur; offre de forums sur Internet en 
ligne pour la transmission de photos, de vidéos, de textes, de données, d'images et d'autres 
oeuvres électroniques entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines du magasinage personnel, 
de la consultation en matière de mode et du style personnel; offre d'accès à un site Web avec une 
communauté en ligne pour la transmission de photos, de vidéos, de textes, de données, d'images 
et d'autres oeuvres électroniques entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines du magasinage 
personnel, de la consultation en matière de mode et du style personnel; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans les domaines de la diffusion en continu, de la 
diffusion de musique et d'émissions de radio et de l'offre de connexions de télécommunication à 
Internet à des tiers; offre de services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine 
de l'offre de services de télécommunication à des tiers, nommément de la transmission 
électronique de fichiers audio en transmission en continu et téléchargeables, nommément de 
musique et de livres audio, par des réseaux informatiques et Internet; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de 
télécommunication à des tiers, nommément de l'offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine de l'information sur les 
biens de consommation; offre de services d'information, de consultation et de conseil dans le 
domaine de l'offre de services de télécommunication à des tiers, nommément des services de 
messagerie numérique sans fil; offre de services d'information, de consultation et de conseil dans 
le domaine de l'offre de services de télécommunication à des tiers, nommément de la transmission 
électronique d'audioclips numériques en transmission en continu et téléchargeables par des 
réseaux informatiques et Internet; offre de services d'information, de consultation et de conseil 
dans le domaine de l'offre de services de télécommunication à des tiers, nommément de la 
transmission sans fil de contenu choisi par l'utilisateur, nommément de textes, d'images fixes et 
d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, d'images numériques et d'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 vers un ordinateur ou d'autres 
appareils électroniques portatifs grand public et à partir de ceux-ci, par Internet; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de 
télécommunication à des tiers, nommément des services de messagerie texte et numérique sans 
fil; offre de services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de 
services de télécommunication à des tiers, nommément de l'offre d'accès à une base de données 
interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de 
télécommunication à des tiers, nommément de services de messagerie texte, de services de 
messagerie numérique sans fil; offre de services d'information, de consultation et de conseil dans 
le domaine de l'offre de services de télécommunication à des tiers, nommément de la transmission 
électronique de données éducatives et de divertissement dans le domaine de la mode par des 
réseaux informatiques et Internet; offre de services d'information, de consultation et de conseil 
dans le domaine de l'offre de services de télécommunication à des tiers, nommément de l'offre 
d'accès à une base de données interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur et abonnés dans les domaines du magasinage personnel, de la consultation en 
matière de mode et du style personnel; offre de services d'information, de consultation et de 
conseil dans le domaine de l'offre de services de télécommunication à des tiers, nommément de 
l'offre d'accès à des bases de données en ligne dans les domaines du magasinage personnel, de 
la consultation en matière de mode et du style personnel; offre de services d'information, de 
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consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de télécommunication à des tiers, 
nommément de l'offre d'accès à des sites Web sur Internet contenant des blogues et de 
l'information sur l'actualité; offre de services d'information, de consultation et de conseil dans le 
domaine de l'offre de services de télécommunication à des tiers, nommément de l'offre d'accès à 
Internet pour offrir aux utilisateurs des documents de référence en ligne dans les domaines du 
magasinage personnel, de la consultation en matière de mode et du style personnel; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de 
télécommunication à des tiers, nommément de la transmission de balados et de webémissions 
dans les domaines du magasinage personnel, de la consultation en matière de mode et du style 
personnel; offre de services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre 
de services de télécommunication à des tiers, nommément de l'offre d'un réseau en ligne avec des 
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter et de partager du contenu, nommément du texte, 
des images, des photos, des illustrations, de la musique, des audioclips numériques, des 
animations numériques, des vidéoclips, des films, des oeuvres littéraires, des données, des 
fichiers, des documents et des publications électroniques, tous dans les domaines du magasinage 
personnel, de la consultation en matière de mode et du style personnel; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de 
télécommunication à des tiers, nommément de l'offre de services de connectivité par un mode de 
télécommunication pour le transfert d'images, de messages, de musique, d'audioclips numériques, 
de représentations graphiques, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, de vidéoclips, 
de films et de présentations multimédias, tous dans les domaines du magasinage personnel, de la 
consultation en matière de mode et du style personnel vers des lecteurs de livres électroniques, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques portatifs, des 
appareils numériques portatifs, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de 
télécommunication à des tiers, nommément de la diffusion en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
contenu sportif, de photos et de photos numériques, d'images fixes et d'animations numériques 
par Internet et des réseaux informatiques électroniques; offre de services d'information, de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de télécommunication à des tiers, 
nommément de l'offre de bavardoirs sur Internet pour la transmission de photos, de vidéos, de 
textes, de données, d'images et d'autres oeuvres électroniques entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
de services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de 
télécommunication à des tiers, nommément de l'offre de forums sur Internet en ligne pour la 
transmission de photos, de vidéos, de textes, de données, d'images et d'autres oeuvres 
électroniques entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines du magasinage personnel, de la 
consultation en matière de mode et du style personnel; offre de services d'information, de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de télécommunication à des tiers, 
nommément de l'offre d'un site Web avec une communauté en ligne pour la transmission de 
photos, de vidéos, de textes, de données, d'images et d'autres oeuvres électroniques entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines du magasinage personnel, de la consultation en 
matière de mode et du style personnel; transmission électronique de la voix, de courriels et de 
photos numériques, d'images fixes et d'animations numériques par un réseau de communication 
mondial.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément logiciel-service (SaaS) pour la 
commande d'appareils d'information à commande vocale, nommément de haut-parleurs 
intelligents et de caméras intelligentes infonuagiques à commande vocale avec fonction 
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d'assistant personnel virtuel; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation 
informatique et d'applications logicielles par Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement de programmes d'exploitation informatique et d'applications logicielles 
de tiers par Internet; offre d'accès à des bureaux d'ordinateur virtuels par Internet; offre de logiciels 
non téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial pour la gestion d'applications 
informatiques; construction d'une plateforme Internet pour le commerce électronique, nommément 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateformes logicielles de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; conception, gestion et surveillance de forums de discussion en ligne; 
création de pages Web sur supports électroniques pour des services en ligne et Internet; 
entreposage de données pour des tiers, nommément collecte et gestion de données et de 
renseignements d'entreprise provenant de systèmes opérationnels et de sources de données 
externes pour prendre et appuyer des décisions de gestion; maintenance de sites Web pour des 
tiers; élaboration de données pour des tiers, nommément ajout de données d'utilisateurs 
recueillies par des haut-parleurs intelligents et des caméras intelligentes avec fonction d'assistant 
personnel virtuel à des ensembles de données existants contenant des données créées et définies 
par les utilisateurs pour augmenter le contenu de l'ensemble original afin de dégager les 
renseignements non disponibles autrement; gestion de sites Web pour des tiers; location de 
serveurs Web; services de maintenance, de création et d'hébergement de sites Web; fournisseur 
de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines du 
commerce électronique, des paiements en ligne, de la mise en file d'attente de commandes, de la 
conception de sites Web, du stockage de données, de l'extension de la capacité de calcul 
informatisé partagée, des services de messagerie et du calcul du classement de sites Web en 
fonction du trafic; programmation informatique; conception de matériel informatique, de logiciels et 
de systèmes informatiques; édition, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes 
informatiques et services de soutien connexes; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des renseignements d'intérêt général; hébergement d'une base 
de données interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
abonnés; offre de logiciels de navigation Internet en ligne non téléchargeables; conception de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que consultation connexe; conception de matériel 
informatique et de logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobiles ainsi 
que consultation connexe; hébergement Web sur Internet de contenu numérique de tiers, 
nommément de photos, de textes, de données, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres 
électroniques de tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; services informatiques, 
nommément services d'hébergement Web interactifs qui permettent aux utilisateurs de publier et 
de partager leurs propres photos, textes, données et images en ligne; services informatiques, 
nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, d'obtenir des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; installation et maintenance de logiciels; offre d'information technique dans le 
domaine des logiciels et du matériel informatique par un site Web; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; hébergement Web de contenu numérique sur des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; infonuagique, à savoir logiciels pour la 
gestion de bases de données; hébergement infonuagique de bases de données électroniques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de 
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données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de 
données; services informatiques, nommément offre de serveurs de base de données de capacité 
variable à des tiers; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables de gestion de 
bases de données; services informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes 
d'exploitation et d'applications informatiques; offre d'applications informatiques et de systèmes 
d'exploitation hébergés par Internet; hébergement d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
consulter une variété de contenu imprimé, photographique, illustré et musical, ainsi que des 
audioclips numériques et d'utiliser un modèle personnalisé pour faire part de leur avis, de leurs 
goûts et de ce qui leur déplaît, pour apporter des corrections, des changements et des 
modifications, pour donner leur opinion et des suggestions et pour faire des commentaires et du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 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 et de faire du 
réseautage social, tous dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'accès 
en continu à de la musique, à des audioclips numériques, à des jeux, à des réseaux sociaux, à 
des fichiers texte et à des présentations multimédias numériques; services de fournisseur 
d'infonuagique, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour le stockage général de données électroniques; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans les domaines du développement, de la gestion et 
de la maintenance de matériel informatique et de logiciels ainsi que du soutien connexe.

Classe 45
(4) Services juridiques; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en 
ligne dans le domaine du divertissement; services de réseautage social dans le domaine du 
divertissement offerts au moyen de sites Web sur des réseaux de communication électronique; 
offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le 
domaine du réseautage social; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement; offre de services de réseautage social pour faire des commentaires et des 
comparaisons, pour la collaboration, la consultation, l'offre de conseils, la participation à des 
discussions, la recherche, le partage d'information, l'indexation, la recherche d'information, le 
divertissement, tous dans le domaine de la mode; magasinage personnel pour des tiers; services 
de consultation personnelle en matière de mode; offre de bases de données en ligne et de bases 
de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social, tous dans le domaine 
de la mode; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des audioclips 
numériques, des vidéoclips numériques, des films et des animations numériques recueillis par des 
haut-parleurs intelligents et des caméras intelligentes avec fonction d'assistant personnel virtuel, 
tous dans le domaine du réseautage social en ligne par Internet, des réseaux de 
télécommunication et des réseaux de télécommunication sans fil.
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 Numéro de la demande 1,850,774  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL ZEISS MICROSCOPY GMBH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microscopes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,851,435  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSORT NT SA
58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr
17e Arrondissement, 75017 Paris
Immeuble Cap Etoile
Paris
FRANCE

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSORT NT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement nommément caméra, odomètre, 
sismomètre, scanneurs informatiques, radar, radiomètre, baromètre; Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images nommément téléphone, 
microphone, magnétophone, lecteur de bande magnétique, dictaphone, baladeur numérique, 
appareil-photo, caméra, enregistreur vocal; Supports d'enregistrement magnétiques notamment 
bandes audio vierges, cassettes vidéo, disquettes vierges, disques durs, cartes mémoire; disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; 
Calculatrices; Équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs nommément des 
logiciels de traitement de textes, des logiciels de traitement d'images et d'images numériques, des 
logiciels de gestion de bases de données et les ordinateurs et matériel informatique; Logiciels et 
bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; Programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images, de gestion de bases de données et de 
traitement de texte; Logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; programmes du 
système d'exploitation pour ordinateurs; programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et réseaux informatiques distants.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers dans les magazines, sur l'Internet ; publicité de produits et de services 
de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet ; publicité en ligne pour des 
tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; Gestion des affaires commerciales 
et administration commerciale; Services de bureau ; services de secrétariat et de travail de 
bureau; Aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; Gestion et compilation de 
base de données électroniques et informatiques ; Mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données informatiques; Services d'analyse et de rapports statistiques à des fins 
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commerciales, compilation de statistiques, établissement de statistiques, gestion et compilation de 
bases de données informatiques et services de gestion d'entreprise concernant la compilation et 
l'analyse d'information et de données; services de conseils en gestion du personnel; recrutement 
de personnel; maintenance et réparation de bases de données informatiques.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et de systèmes informatiques.

Classe 38
(3) Services de télécommunications nommément des services téléphoniques locaux, services de 
communication vocale par protocole Internet (VoIP), services de fourniture d'accès Internet, 
services interurbains, services de téléphonie sans fil et les services de location de téléphones 
payants; Communications par terminaux d'ordinateurs nommément la télédiffusion simultanée sur 
des réseaux mondiaux de communications, Internet et réseaux sans fil; Informations en matière de 
télédiffusion par le biais de sites web; Courrier électronique et services de messagerie, 
transmission d'informations commerciales par réseaux de communications électroniques.

Classe 41
(4) Services de conseils en matière de formation professionnelle des gestionnaires et du 
personnel dans le domaine du matériel informatique; formation du personnel dans le domaine de 
l'informatique; formation en informatique; cours de formation linguistique; organisation et conduite 
de colloques, conférences et congrès dans le domaine de la gestion des affaires, de la gestion 
commerciale et de l'informatique.

Classe 42
(5) Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur, élaboration (conception) de logiciels, 
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs; Travaux d'ingénieurs dans le 
domaine de l'informatique (expertises) et recherche ayant trait au génie informatique; Gestion de 
projet dans le domaine informatique; Essai de matériaux nommément matériel pour la collecte, 
l'enregistrement, la diffusion, transmission, restitution et visualisation de données, appareils 
connectés, tout matériel relatif à l'infrastructure informatique et de télécommunication ainsi que 
ceux mis en place dans le cadre des services managés; Services de conseil en matière de 
conception et de développement informatique, ingénierie et architecture du poste de travail, du 
système et des réseaux, consultation en matière de sécurité informatique; Consultation 
professionnelle dans le domaine des logiciels et du matériel informatique et de la gestion des 
données; Contrôle de qualité nommément étude de faisabilité, tests de qualité et de 
développement de logiciels et de matériel informatique, services de conseil dans les domaines du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; Recherches techniques 
nommément recherche, développement et optimisation de nouveaux produits, logiciels de 
systèmes d'exploitation ou services de conseils technologiques pour des tiers; Conception de 
bases de données informatiques.



  1,852,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 94

 Numéro de la demande 1,852,398  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KME Special Products GmbH Co. KG
Klosterstrasse 29
49074 Osnabrück
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Moules pour la coulée de métaux; moules de fonderie en métal; métaux communs et leurs 
alliages; plaques en métal; métaux communs ouvrés et bruts; moules métalliques pour la coulée 
de métaux; alliages de métaux communs; alliages de coulée; métaux communs bruts et mi-ouvrés 
pour la fabrication; pièces forgées brutes et mi-ouvrées en alliages de métaux (prétraités ou mi-
ouvrés); cuivre brut et mi-ouvré; pièces de métal comprimées et coupées suivant un gabarit, à 
savoir produits semi-finis, principalement en cuivre ou en alliages de cuivre; tubes en cuivre, 
autres que des pièces de machines, pour la coulée d'acier.

 Classe 07
(2) Roues de coulée; moules métalliques pour la coulée de pièces de machine en métal.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de moules, nommément de moules pour la coulée de métaux, de 
moules de fonderie en métal, de moules métalliques pour la coulée de pièces de machine en 
métal et de moules métalliques pour la coulée de métaux.

Classe 40
(2) Assemblage de moules, nommément de moules pour la coulée de métaux, de moules de 
fonderie en métal, de moules métalliques pour la coulée de pièces de machines en métal et 
moules métalliques pour la coulée de métaux.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et conception dans les domaines 
de l'assemblage, de l'entretien et de la réparation de moules métalliques, nommément de moules 
pour la coulée de métaux, de moules de fonderie en métal, de moules métalliques pour la coulée 
de pièces de machines en métal et de moules métalliques pour la coulée de métaux; conception 
de moules, nommément de moules pour la coulée de métaux, de moules de fonderie en métal, de 
moules métalliques pour la coulée de pièces de machines en métal et de moules métalliques pour 
la coulée de métaux; production de moules, nommément de moules pour la coulée de métaux, de 
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moules de fonderie en métal, de moules métalliques pour la coulée de pièces de machines en 
métal et de moules métalliques pour la coulée de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
16474711 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 1,853,769  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISKASE COMPANIES, INC.
333 East Butterfield Road, Suite 400
Lombard, IL 60148
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-Z PEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boyaux à saucisses naturels et artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/571,892 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,050  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrightPath Kids Corp.
201, 200 Rivercrest Drive S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C2X5

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le personnage 
stylisé dans la partie inférieure gauche du dessin est bleu clair. Les formes autour du personnage 
stylisé passent du vert, en bas du dessin, au bleu, en haut à droite au-dessus du personnage 
stylisé, à l'endroit où se trouve un élément semi-circulaire en forme de soleil stylisé jaune. Le mot 
en lettres minuscules BRIGHTPATH, à droite des formes et du personnage stylisé, est bleu. Sous 
les lettres « bri » et « ht » se trouve une ligne pointillée bleue. Sous les lettres « ath » se trouve 
une ligne verte stylisée en forme d'arc de cercle partiel.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'enseignement, nommément vidéos de 
formation pour améliorer les aptitudes en lecture et en écriture, les aptitudes en mathématiques, 
les techniques d'étude, ainsi que pour l'aide à la préparation aux examens et aux devoirs; 
enregistrements vidéonumériques préenregistrés pour la formation du personnel et la formation 
aux procédures opérationnelles concernant le transport d'enfants et la sécurité dans les autobus, 
l'exploitation d'une cuisine et la préparation d'aliments, la sécurité des terrains de jeu pour les 
enfants ainsi que la sécurité et la supervision de sorties éducatives; logiciels pour la 
communication par bavardage vidéo en ligne et en temps réel permettant à des tiers d'offrir des 
programmes éducatifs et du tutorat de niveau préscolaire. .

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément bulletins d'information, manuels d'enseignement, livres éducatifs.

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

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement de niveau primaire à des enfants; 
administration d'une maternelle; services éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et 
d'ateliers dans les domaines de l'éducation des enfants, du développement de l'enfant et de 
l'enseignement spécialisé; organisation d'activités éducatives pour des camps d'été, offre de 
services de divertissement dans des camps de vacances; offre de services de camp de jour 
récréatifs et éducatifs; programmes éducatifs dans les domaines de la danse, de la musique, des 
contes et des spectacles de marionnettes; offre d'information ayant trait aux services d'éducation 
des jeunes enfants, nommément offre d'aide aux enfants pour améliorer leurs aptitudes dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, de la préparation aux examens, des 
devoirs et de l'étude; offre d'information ayant trait aux services d'éducation des jeunes enfants, 
nommément offre d'aide aux enfants pour améliorer leurs aptitudes dans les domaines de la 
lecture, de l'écriture, des mathématiques, de la préparation aux examens, des devoirs et de 
l'étude, au moyen d'un site Web; offre d'information ayant trait aux services d'éducation des jeunes 
enfants, nommément offre d'accès aux services d'experts dans les domaines de l'alimentation des 
enfants, des pathologies de la parole, de la physiothérapie et de la santé mentale; administration 
d'écoles, nommément d'un établissement communautaire de soin et d'enseignement au niveau 
préscolaire avec un curriculum adapté à l'âge des enfants dans chaque classe, des menus 
certifiés sur le plan nutritionnel, des employés entièrement qualifiés et des options d'apprentissage 
avancé pour les enfants de six à douze ans.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables en ligne pour l'offre de programmes 
éducatifs et de tutorat de niveau préscolaire.

Classe 43
(3) Services de partenariat d'affaires pour des centres de garde d'enfants, nommément offre aux 
employeurs de programmes de centres de garde d'enfants pour les employés; services de 
garderie; centres de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,858,084  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kettle & Barebells Functional Foods AB
Box 12301
112 28 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAREBELLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires de blé; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; suppléments alimentaires pour les humains pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; produits 
caféinés stimulants; préparations vitaminiques; boissons vitaminées, nommément suppléments 
alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux pour les 
humains pour la santé et le bien-être en général; préparations de vitamine D; préparations de 
vitamine C; préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; suppléments vitaminiques 
liquides; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations de multivitamines; suppléments 
alimentaires diététiques en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
minéraux pour les humains; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires antioxydants pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires de glucose pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; vitamines en 
comprimés; suppléments vitaminiques; préparations de mélanges de vitamines; préparations 
vitaminiques; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le 
bien-être en général; préparation en poudre aromatisée aux fruits pour suppléments alimentaires 
en boissons pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations biologiques à base de noix et 
de graines; fruits, légumes, baies et légumineuses en conserve, congelés, séchés et en boîte; 
salades, trempettes de légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses 
alimentaires; barres alimentaires à base de noix; crème de palmiste comestible; noix grillées; lait 
d'albumine; boissons à base de lait contenant du café; boissons à base de lait aromatisées au 
chocolat; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons lactées contenant des fruits; 
produits laitiers; lait de soya [succédané de lait]; yogourts aromatisés; yogourts aux fruits; yogourts 
faibles en gras; boissons à base de yogourt; boissons au yogourt; lait; produits laitiers; viande; 
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grignotines à base de fruits; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de noix; 
collations à base de protéines de lait, nommément lait protéinique; grignotines à base de graines 
comestibles; grignotines à base de légumes-racines transformés pour la consommation humaine; 
grignotines à base de lentilles sèches; barres aux légumes; croustilles; grignotines à base de 
fruits; aliments crus, nommément barres alimentaires crues à base de fruits, barres alimentaires 
crues à base de légumes; algues séchées et algues comestibles séchées pour la consommation 
humaine; grignotines à base de noix; croustilles de pomme de terre, à savoir grignotines; 
champignons séchés.

 Classe 30
(3) Chocolat; barres-collations à base de blé; barres de céréales et barres énergisantes; barres 
alimentaires à base de céréales; barres énergisantes à base de céréales; barres de céréales 
riches en protéines; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons à base de café; café et boissons à base de café préparés; crèmes-desserts; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément pastilles; glaces alimentaires; crèmes au chocolat; 
boissons à base de chocolat contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à 
base de café contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au cacao contenant 
du lait; confiseries aux produits laitiers; chocolats au lait; barres de chocolat au lait; yogourt glacé; 
barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés [confiseries]; 
barres de céréales; café; thé; cacao; succédané de café; biscuits; poudres de céréales; confiseries 
congelées; biscuits; bonbons; bonbons au chocolat; chocolats; pâtisseries; grignotines constituées 
principalement de confiseries glacées; grignotines à base de céréales; crèmes-desserts; biscuits 
secs, gaufres; grignotines à base de riz et de céréales; desserts au yogourt; herbes séchées à 
usage alimentaire; crèmes-desserts à base de produits laitiers.

 Classe 31
(4) Noix fraîches; herbes fraîches; champignons frais.

 Classe 32
(5) Eau minérale [boissons]; eau gazeuse; boissons non alcoolisées, nommément boissons de 
malt non alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées au thé, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons contenant des vitamines, nommément boissons 
énergisantes enrichies de vitamines; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; eaux aromatisées; eau minérale aromatisée; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons gazeuses à basse teneur en calories; boissons gazeuses aromatisées non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées [à base de café, de cacao ou de chocolat].

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
publication de matériel publicitaire pour des tiers; publication de matériel publicitaire par des 
médias électroniques pour des tiers; services de magasin de vente au détail, de vente en gros et 
de vente par Internet de grignotines, de barres protéinées et de crèmes-desserts.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016487671 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 1,858,240  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HelloFresh SE
Saarbrücker Str. 37 a
10405 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; préparations pour nourrissons; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pansements adhésifs à usage 
médical, bandages pour pansements; gaze pour pansements; préparations de multivitamines, 
suppléments de calcium; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; poudre pour la préparation de substituts de repas en 
boisson; vitamines, préparations vitaminiques; aliments pour bébés, calcium, suppléments 
minéraux et vitaminiques pour bébés et nourrissons; boissons pour nourrissons, lait en poudre 
pour bébés; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; pain pour diabétiques; produits 
pharmaceutiques contre le diabète, édulcorants artificiels conçus pour les diabétiques.

 Classe 07
(2) Mélangeurs d'aliments pour animaux; batteurs à main; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; centrifugeuses électriques; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; 
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machines pour faire des nouilles, hachoirs électriques, machines à couper le pain, filtres à huile, 
machines à râper les légumes, couteaux électriques, machines à affûter les couteaux, machines à 
éplucher les aliments à usage commercial, broyeurs électriques pour la cuisine, machines à broyer 
la glace, moulins à café électriques; broyeurs à déchets, moulins à épices (électriques); machines 
de transformation et de préparation d'aliments et de boissons, emballeuses automatiques pour 
aliments, pompes à bière, machines pour mouler le pain, tranche-oeufs, extracteurs à jus, 
centrifugeuses électriques pour fruits, trancheuses à viande électriques pour la cuisine, hachoirs à 
viande électriques, presse-fruits électriques, centrifugeuses électriques, épluche-légumes 
électriques, mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique, batteurs électriques à usage 
domestique, moussoirs à lait électriques, moulins à café électriques, robots culinaires électriques, 
robots culinaires, machines électriques pour la transformation de produits alimentaires, 
nommément broyeurs d'aliments électriques, batteurs électriques, machines à pétrir la pâte 
(électriques), couteaux à découper électriques, ouvre-boîtes électriques, vide-fruits électriques, 
machines de coupe des légumes, machines pour peler les légumes, machines à boissons 
gazeuses, machines à râper à usage domestique; distributeurs automatiques, distributeurs, 
distributeurs d'aliments, distributeurs réfrigérés.

 Classe 08
(3) Outils manuels, nommément vide-pommes, ciseaux tout usage, couteaux de chef, 
dénoyauteurs de cerises, coupeuses d'aliments en dés manuelles, robots culinaires manuels, 
outils de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires, trancheuses manuelles, couteaux de 
cuisine, affûte-couteaux, mandolines pour trancher les légumes, attendrisseurs de viande, à savoir 
maillets de cuisine, coupe-fromage non électriques, tranche-oeufs non électriques, ouvre-boîtes 
non électriques, épluche-légumes non électriques; outils et instruments d'affûtage manuels; 
broyeurs à glace manuels; ustensiles de table; armes courtes; rasoirs; tranche-oeufs non 
électriques, couteaux de cuisine, outils de coupe à main, ustensiles de table [couteaux, 
fourchettes et cuillères], couteaux à huîtres, boîtes à ustensiles de table, fourchettes 
biodégradables, cuillères biodégradables, couteaux biodégradables, ustensiles de table 
biodégradables, couteaux à beurre, ouvre-boîtes non électriques, tranche-oeufs, ustensiles de 
table jetables en plastique, ustensiles de table en métaux précieux, ustensiles de table pour 
enfants, écailleurs à poisson, couteaux à écailler; épluche-fruits non électriques; fourchettes; 
cuillères; couteaux; coupe-légumes; coupe-légumes; couteaux à pain [manuels]; trancheuses à 
pain [manuelles]; couteaux de ménage; coupe-fromage; couteaux à fromage; truelles de maçon; 
couteaux de cuisine, tranche-oeufs non électriques; coupe-pizzas; couteaux à gâteau, pinces de 
pêche; couteaux de pêche; couteaux de boucher; couperets; couteaux de chasse; sécateurs; 
tisonniers; soufflets de foyer, pelles de foyer, pinces de foyer, tisonniers; vide-pommes.

 Classe 09
(4) Instruments géodésiques; appareils photo; filtres photographiques; diapositives; transparents 
photographiques; caméras de cinéma; projecteurs cinématographiques; appareils de montage de 
films; lunettes optiques; multiplexeurs optiques; montures optiques; lecteurs optiques, réflecteurs 
optiques; amplificateurs optiques; commutateurs optiques; lentilles optiques; capteurs optiques; 
lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; filtres optiques pour écrans; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; rubans à 
mesurer; projecteurs vidéo; projecteurs de diapositives; projecteurs d'images; transformateurs de 
puissance; transformateurs électriques; relais et transformateurs électriques; transformateurs 
électriques pour appareils de télécommunication; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs 
de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; appareils d'enregistrement et de lecture 
audio et vidéo, nommément chaînes stéréo personnelles, enregistreurs vidéo personnels, 
microphones, enregistreurs de cassettes audio, haut-parleurs, projecteur de cinéma maison, 
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appareils de traitement numérique de sons, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, lecteurs-enregistreurs vidéo; mélangeurs audio; projecteurs sonores; récepteurs 
vidéo; projecteurs vidéo; émetteurs vidéo; caméras vidéo; cassettes vidéo; disques magnétiques 
vierges; disques compacts contenant des recettes, des livres de cuisine et du matériel de cours de 
cuisine, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément clés USB à mémoire 
flash, disques durs, cartes mémoire flash, contenant des recettes, des livres de cuisine et du 
matériel de cours de cuisine; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, 
ordinateurs; logiciels de traitement de texte; bases de données de recettes; bases de données 
électroniques de recettes; livres audio; publications électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques dans les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation; livres 
numériques; livres de cuisine numériques; guides d'utilisation (manuels) en format électronique; 
DVD préenregistrés contenant des recettes, des livres de cuisine et du matériel de cours liés à la 
cuisine, aux produits alimentaires et à l'alimentation; publications électroniques, téléchargeables 
dans les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation; livres de cuisine 
électroniques téléchargeables; recettes téléchargeables; bulletins d'information électroniques; 
bons de réduction téléchargeables sur des appareils mobiles; matériel de cours téléchargeable 
dans les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation; matériel de cours 
téléchargeable pour des cours de cuisine; enregistrements audiovisuels contenant des recettes, 
des livres de cuisine et du matériel de cours liés à la cuisine, aux produits alimentaires et à 
l'alimentation; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] contenant des recettes, des 
livres de cuisine et du matériel de cours liés à la cuisine, aux produits alimentaires et à 
l'alimentation; jeux informatiques; logiciels pour commander des produits; logiciels pour la 
commande de produits alimentaires et de repas; logiciels pour l'offre d'information dans les 
domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation par Internet; logiciels pour 
l'offre de recettes par Internet; logiciels pour l'offre de recettes par des téléphones mobiles; 
logiciels pour l'offre de recettes par des ordinateurs tablettes; logiciels pour téléphones mobiles 
pour la commande de produits alimentaires et de repas; logiciels pour ordinateurs tablettes pour la 
commande de produits alimentaires et de repas; applications mobiles pour la commande de 
produits alimentaires et de repas; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
cartes d'interface réseau; routeurs de réseau; adaptateurs de réseau informatique; commutateurs 
pour réseaux informatiques; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de réseau; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; distributeurs de billets; terminaux de paiement 
électronique; guichets automatiques; terminaux de point de vente; terminaux de cartes de crédit; 
périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, imprimantes, numériseurs; ordinateurs; matériel informatique; 
appareils avec écran, nommément appareils photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs blocs-notes et portatifs; cartes d'identité codées; lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 11
(5) Ampoules; lampes de lecture; ampoules à DEL; coussins chauffants, chaudières de chauffage; 
éléments chauffants; foyers de chauffage encastrables; installations de production de vapeur; 
batteries de cuisine électriques; cuisinières au mazout à usage domestique; plaques de cuisson 
alimentées au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; armoires frigorifiques; vitrines 
réfrigérées; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées ou de congélation; déshydrateurs pour fruits; 
ventilateurs d'aération; hottes de ventilation de four; refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
chauffe-eau; filtres pour l'eau potable; flambeaux; éclairage de jardin; guirlandes lumineuses; 
torches électriques; lanternes pour l'éclairage; fours à micro-ondes de cuisson; mijoteuses; 
cuiseurs à vapeur; cuiseurs à riz électriques; voûtes de réfrigération; évaporateurs de 
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refroidissement; réfrigérateurs à glace à usage domestique; machines pour le refroidissement de 
boissons et la distribution de glaçons; hottes de cuisine; fours de cuisson; grils barbecue; 
présentoirs chauffants; tournebroches; robots boulangers; réchauds de camping; cuiseurs à 
vapeur électriques; cuiseurs à vapeur; cuiseurs à oeufs; appareils à crème glacée; cafetières 
électriques; réchauds électriques pour boissons; grilloirs électriques; réchauds électriques pour 
réchauffer les aliments; ustensiles de cuisine électriques; caquelons à fondue [appareils de 
cuisson]; friteuses; grils au gaz; cuisinières au gaz; fours au gaz à usage domestique; réchauds-
fours; plaques à grillade; braséros; tournebroches; grils à charbon de bois; cruches pour la 
filtration d'eau; filtres pour carafes à filtre à eau; surfaces de cuisson; armoires frigorifiques; 
comptoirs et vitrines réfrigérés pour produits alimentaires; appareils à micro-ondes; éclateurs de 
maïs; ensembles à raclette; cuiseurs à riz; grille-sandwichs; chauffe-assiettes; grille-pain; gaufriers 
électriques; réchauds; distributeurs de boissons réfrigérées [autres que les machines 
distributrices]; foyers électriques; bouillottes; congélateurs; appareils de refroidissement, 
nommément réfrigérateurs à glace à usage domestique, glacières, glacières, refroidisseurs d'air 
par évaporation portatifs; machines à glaçons; machines à faire des glaçons; glacières; 
congélateurs électriques à usage domestique; distributeurs de boissons; distributeurs de boissons 
frigorifiques; contenants de réfrigération.

 Classe 16
(6) Papier et carton; étiquettes imprimées; calendriers imprimés; horaires imprimés; publications 
imprimées dans les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation; matériel 
de reliure; photos; papeterie; enveloppes; reliures, nommément reliures pour le bureau, reliures à 
feuilles mobiles, reliures à anneaux, reliures à trois anneaux, reliures; blocs de papier à notes; 
livrets; livres; carnets de notes; stylos; adhésifs pour le bureau ou la maison; cahiers à dessin; 
papier à dessin; règles à dessin; gommes à effacer; matériel d'artiste, à savoir moules pour argiles 
à modeler; pinceaux; cahiers d'écriture pour l'école; livres éducatifs; feuilles, films et sacs en 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères et clichés d'imprimerie; décorations de 
fête en papier; reproductions artistiques; papier couché; images artistiques; papier-cadeau; 
guirlandes en papier; décorations en papier pour fêtes; cahiers d'écriture ou à dessin; nappes en 
papier; sacs et contenants pour l'empaquetage, l'emballage et le rangement en papier, en carton 
ou en plastique; sacs à ordures; boîtes de rangement en carton pour la maison; boîtes en carton 
pour l'emballage; contenants en carton pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; sacs 
en papier pour l'emballage; contenants en papier pour plats à emporter; contenants en plastique 
pour plats à emporter; sacs à provisions en plastique; sacs à provisions en papier; contenants 
d'emballage en papier; sacs de cubes de glace; emballages pour bouteilles en papier ou en 
carton; film plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments; sacs à lunch en 
papier; sacs de congélation; enveloppes matelassées en papier; étiquettes-cadeaux en papier; 
cartons-cadeaux; sacs-cadeaux; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages 
pour aliments; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; cartons pour la livraison de 
marchandises; stylos; crayons; stylos-billes; manuels à des fins éducatives; imprimés pour cours 
de cuisine; scrapbooks; calendriers; autocollants [papeterie]; panneaux publicitaires imprimés en 
carton; dépliants; feuillets publicitaires; livres; livres de cuisine; carnets de bons de réduction; bons 
de réduction imprimés; cartes souvenirs à offrir; bons de réduction; périodiques; catalogues; 
affiches; menus; recettes imprimées; livres de cuisine; cartables de recettes; papier sulfurisé; 
pochettes d'information; blocs-notes; carnets; panneaux en papier ou en carton; papier 
d'emballage pour aliments; essuie-tout; napperons en papier; essuie-mains en papier; serviettes 
de table en papier; marque-places; sous-verres en papier et en carton.

 Classe 21
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(7) Peignes, nommément peignes électriques, peignes à décoration en métal pour la cuisine, 
peignes à glaçage pour la cuisine; éponges à toilette; éponges de bain; éponges à récurer; 
éponges à récurer tout usage; éponges abrasives pour la cuisine; brosses à vaisselle; brosses à 
ongles; pinceaux à gâteau; pinceaux à badigeonner; fibres utilisées pour la fabrication des brosses 
susmentionnées; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, 
torchons de nettoyage, tampons en métal pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); verrerie de table; articles de table en porcelaine et en terre cuite; statues, 
figurines, plaques, faites de matières comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, comprises 
dans cette classe; boîtes à sandwich, boîtes à pain, boîtes à lunch, boîtes à recettes en 
céramique, en terre cuite ou en émail; jardinières de fenêtre; bols à fleurs; vases; gants de 
jardinage; arrosoirs; seaux à usage domestique; balais; porte-poussière; éponges pour la cuisine; 
gants de plastique à usage domestique; éponges à usage domestique; distributeurs de savon; 
brosses à vaisselle; entonnoirs; couverts, nommément plats et assiettes, saladiers, bols à soupe, 
bols à fruits, bols de service, verres à boire; batteries de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, cuillères à jus, cuillères à égoutter, cuillères à mélanger, cuillères de service, blocs 
porte-couteaux; contenants pour boissons et aliments; contenants à glace; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; poubelles; égouttoirs à vaisselle; bocaux en verre; ramequins; emporte-
pièces de cuisine; moules de cuisson; moules de cuisine; tapis de cuisson; pinceaux à pâtisserie; 
plats de cuisson; grandes tasses; bols biodégradables; assiettes biodégradables; bonbonnières; 
plats à rôtir; poêles; brochettes en métal; pots; boîtes à pain; corbeilles à pain pour la maison; 
brosses à champignon; beurriers; bains-marie; bouilloires non électriques; paniers cuit-vapeur; 
articles décoratifs en porcelaine; paniers cuit-vapeur en treillis; coquetiers; séparateurs à oeufs 
non électriques à usage domestique; seaux; bocaux de verre [bonbonnes]; articles de cuisson en 
carton jetables; assiettes de table jetables; cuillères à crème glacée; plateaux à glaçons; burettes; 
baguettes; passoires à usage domestique; bouteilles; glacières pour bouteilles; jarres à biscuits; 
semoirs; pilons à légumes; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique, essoreuses à 
salade; porte-plats; moulins à condiments; saupoudreuses à épices; cuillères à jus [ustensiles de 
cuisine]; planches à griller en bois; fourchettes à barbecue; gants de cuisinier; plaques de cuisson 
non électriques; supports à grils; pinces à barbecue; planches à découper pour la cuisine; 
contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes; sacs isothermes pour aliments ou 
boissons; blocs réfrigérants pour produits alimentaires et boissons; glacières [contenants non 
électriques]; éléments réfrigérants pour aliments; bouteilles réfrigérantes; sacs isothermes; verres, 
récipients à boire et mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, pics à cocktail; grandes tasses à 
café; cafetières; moulins à café; planches à fromage; cloches à fromage; moulins à fromage; 
coupes à bougie; bougeoirs; presse-ail, batteries de cuisine; paniers à usage domestique; bocaux; 
moules à gâteau; pelles à gâteau; râpes de cuisine; supports à essuie-tout; pots à confiture; porte-
couteaux; blocs porte-couteaux; tasses à mélanger; mélangeurs non électriques à usage 
domestique; mortiers pour la cuisine; moulins de cuisine non électriques; dessous-de-plat, autres 
qu'en papier ou en tissu; dessous pour tasses à thé; ensembles de napperons, autres qu'en papier 
ou en tissu; hachoirs à viande non électriques; broyeurs non électriques pour la cuisine; rouleaux 
à pâtisserie à usage domestique; casse-noix; coupes à fruits; gants de cuisinier; gobelets en 
papier ou en plastique; assiettes en papier; spatules; moules à sucettes glacées en plastique; 
boîtes à lunch; batteurs non électriques; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; bols à 
mélanger; saucières; spatules pour la cuisine; faitouts; fouets non électriques, planches à 
découper; autocuiseurs; cuillères à jus [ustensiles de cuisine]; vaisselle; plats de service; 
assiettes; cuillères de service; plateaux de service; porte-serviettes de table; ronds de serviette de 
table; passoires; pinces à spaghettis; porte-menus; distributeurs de pailles; poches à douille de 
pâtisserie; pilons pour la cuisine; bols à soupe; plateaux à repas; tasses; infuseurs à thé; boîtes à 
thé; théières; tasses à thé; passoires à thé; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; assiettes; 
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racloir de casseroles; maniques; supports à casserole; pelles à tartelettes; plats à gâteau; sous-
verres, nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en verre; soucoupes; ustensiles de 
cuisson; contenants et récipients pour fournitures; bouteilles d'eau; bouilloires non électriques; 
woks; porte-cure-dents; appareils à mélanger non électriques pour la cuisine ou la maison; presse-
citrons; sucriers; essoreuses à salade; passoires à usage domestique; refroidisseurs de bouteilles; 
pilons à fruits.

 Classe 29
(8) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés et fruits et légumes cuits, nommément fruits et légumes en conserve, purées de fruits et 
de légumes, fruits et légumes en bocal, légumes marinés et plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; produits de la mer, mollusques et crustacés; crustacés; 
saucisses bratwurst; charcuterie; pâtés; viande; jambon; salades antipasti, salades préparées; 
plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de produits 
de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et de succédanés à base de soya connexes, 
de noix (fruits), d'oeufs, de bouillon et de légumes; plats précuits composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits 
laitiers et de succédanés à base de soya connexes, de noix (fruits), d'oeufs, de bouillon et de 
légumes; produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de fromage; 
fromage; beurre; smetana [crème sure]; trempettes à base de produits laitiers; fromage à la 
crème; boissons à base de produits laitiers, nommément boissons lactées contenant des fruits, 
boissons lactées à haute teneur en lait, laits fouettés; yogourt; beurre aux herbes; margarine; 
succédanés de lait, nommément lait de soya, lait de brebis, lait de chèvre; fromage de brebis; 
crème fouettée; lait de soya [succédané de lait]; tartinades au fromage; fromage à pâte molle; 
fromage à pâte dure; oeufs liquides; oeufs transformés, nommément poudre de blanc d'oeuf, 
blanc d'oeuf, oeufs salés, oeufs marinés; tartinades de poulet; tartinades à sandwich; tartinades 
de viande; tartinades de poisson et de fruits de mer, tartinades de fruits et de légumes; fruits, 
champignons, légumes, noix et légumineuses marinés, congelés, mélangés, séchés, en conserve, 
en bocal, congelés et instantanés; huile d'olive; huile de colza; croustilles; soupes; bouillons; 
cubes de soupe; soupe instantanée; grignotines à base de noix, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de viande, grignotines à base de tofu; 
combinaisons des produits susmentionnés préassemblées et en quantités déjà calculées 
permettant la préparation de repas selon des recettes précises, offertes avec les recettes.

 Classe 30
(9) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales transformées, 
nommément farine de céréales grillée, riz blanchi, farine de blé entier, boulgour, gruau, semoule 
de maïs entier, riz brun; pain, pâtisseries et bonbons; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces salées; épices; glace; céréales 
transformées, nommément céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à 
manger, grignotines à base de céréales, barres à base de céréales; fécule de maïs; farine 
d'amidon de riz; farine de fécule de maïs; farine d'amidon de blé; fécule de maïs à usage 
alimentaire; fécule de sagou à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; 
nouilles à l'amidon de haricots (nouilles harusame, non cuites); préparations de pâtisserie, 
nommément levure chimique, épices de cuisson et bicarbonate de soude; pizza; grignotines 
composées de céréales, de riz ou de maïs; nouilles; plats cuisinés contenant des pâtes 
alimentaires; plats préparés à base de nouilles; dumplings; pâtes et préparations connexes; maïs 
éclaté; quiches; sandwichs; grignotines composées de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, de 
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desserts et de confiseries; plats préparés composés de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, de 
desserts et de bonbons; céréales; musli; sushis; pâtes alimentaires farineuses; plats cuisinés 
contenant des pâtes alimentaires; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; 
marinades; condiments; sauces, chutneys et pâtes salés; sauces cuisinées, nommément sauce à 
la viande, sauce au jus de viande, sauce poivrade, sauce chili, sauce aux fruits, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce au poisson; ketchup aux tomates; mayonnaise; sauces pour pizzas; 
sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour la salade; chocolat; desserts; pâtisseries; friandises 
[bonbons]; pain; craquelins; gâteaux secs; gâteaux; tartelettes; biscuits; bonbons; tablettes de 
chocolat; gomme à bulles; barres de musli; chocolats; miel; édulcorants naturels; sirop, 
nommément sirop de mélasse, sirop de maïs, sirop d'érable, sirop au chocolat, sirop de fruits; 
mélasse alimentaire; glaçage; glaçages; massepain; crème glacée; yogourt glacé; sorbets; 
boissons à base de thé; boissons à base de café; boissons à base de cacao; thé en sachets; 
combinaisons des produits susmentionnés préassemblées et en quantités déjà calculées 
permettant la préparation de repas selon des recettes précises, offertes avec les recettes.

 Classe 31
(10) Crevettes et homards vivants; volaille vivante; poissons vivants, nommément thons vivants, 
poissons vivants pour aquariums, oeufs de poisson, nourriture pour poissons; fruits et légumes 
frais, herbes (fraîches); plantes et fleurs naturelles; malt pour le brassage et la distillation; graines 
et semences brutes et non transformées; bulbes, semis et graines à planter; champignons; noix, 
nommément noix fraîches, noix du Brésil fraîches, pignons frais, pistaches fraîches; pommes de 
terre fraîches; fleurs naturelles; fleurs fraîches; semences de fleurs; combinaisons des produits 
susmentionnés préassemblées et en quantités déjà calculées permettant la préparation de repas 
selon des recettes précises, comprenant les recettes; grignotines à base de sésame; plats 
préparés à base de sésame.

 Classe 32
(11) Bières; boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter, boissons 
gazeuses alcoolisées à base de bière, boissons à base de bière, bières aromatisées; eau minérale 
[boissons]; eau gazeuse; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons énergisantes; 
boissons à base de cola; boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons; boissons fouettées; limonades; combinaisons des produits 
susmentionnés préassemblées et en quantités déjà calculées permettant la préparation de repas 
selon des recettes précises, offertes avec les recettes; substituts de repas en boisson.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées, nommément limonade, boissons aux fruits, panachés et amers; 
spiritueux à base de riz (awamori), spiritueux chinois au sorgho (gaolian-jiou); liqueurs; vin; vins 
mousseux; cidre; cocktails; combinaisons des produits susmentionnés préassemblées et en 
quantités déjà calculées permettant la préparation de repas selon des recettes précises, offertes 
avec les recettes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'assortiments de produits, nommément de viande, de poisson, de volaille et 
de gibier, de produits de la mer ainsi que de mollusques et de crustacés, de substituts de viande, 
de produits à base de substituts de viande, de plats préparés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et 
de substituts connexes, de noix (fruits), d'oeufs, de bouillon et/ou de légumes, d'extraits de viande, 
de soupes et de fonds, de fruits et de légumes (y compris de noix (fruits), de légumineuses) en 
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conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de 
produits laitiers, de produits laitiers et de substituts connexes, de lait de soya, d'huiles et de 
graisses alimentaires, de plats préparés et de grignotines épicées, de sandwichs, de grignotines 
composées de céréales, de riz ou de maïs, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de 
riz, de tapioca et de sagou, de farine et de préparations à base de céréales, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries, de chocolat et de desserts, de glaces alimentaires, de yogourts 
glacés, de sorbets, de sucre, d'édulcorants naturels, d'enrobages et de garnitures sucrés, et de 
produits d'abeille à usage culinaire, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de 
moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, d'aromatisants pour boissons, de glace, 
de fruits et de légumes crus et non transformés, de noix, de champignons, de céréales 
transformées et d'amidons à usage alimentaire et de produits faits de ces ingrédients, de produits 
et de levures de boulangerie-pâtisserie, d'animaux vivants, de fruits et de légumes frais, d'herbes 
fraîches, de plantes et de fleurs naturelles, de produits alimentaires et de boissons pour animaux, 
de malt, de graines et de semences brutes et non transformées, de bulbes, de semis et de graines 
à planter, de bières, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres boissons non alcoolisées, de 
boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, 
de boissons alcoolisées (sauf les bières), y compris en portions individuelles, y compris pour 
permettre la préparation de repas selon des recettes précises, venant avec les recettes, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique, en ligne, dans des lieux fixes ou par 
des distributeurs; vente au détail de produits, nommément de viande, de poisson, de volaille et de 
gibier, de produits de la mer ainsi que de mollusques et de crustacés, de substituts de viande, de 
produits à base de substituts de viande, de plats préparés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et de 
substituts connexes, de noix (fruits), d'oeufs, de bouillon et/ou de légumes, d'extraits de viande, de 
soupes et de fonds, de fruits et de légumes (y compris de noix (fruits), de légumineuses) en 
conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de 
produits laitiers, de produits laitiers et de substituts connexes, de lait de soya, d'huiles et de 
graisses alimentaires, de plats préparés et de grignotines épicées, de sandwichs, de grignotines 
composées de céréales, de riz ou de maïs, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de 
riz, de tapioca et de sagou, de farine et de préparations à base de céréales, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries, de chocolat et de desserts, de glaces alimentaires, de yogourts 
glacés, de sorbets, de sucre, d'édulcorants naturels, d'enrobages et de garnitures sucrés, ainsi 
que de produits d'abeille à usage culinaire, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de 
sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, d'aromatisants pour boissons, de 
glace, de fruits et de légumes crus et non transformés, de noix, de champignons, de céréales 
transformées et d'amidons à usage alimentaire et de produits faits de ces ingrédients, de produits 
et de levures de boulangerie-pâtisserie, d'animaux vivants, de fruits et de légumes frais, d'herbes 
fraîches, de plantes et de fleurs naturelles, de produits alimentaires et de boissons pour animaux, 
de malt, de graines et de semences brutes et non transformées, de bulbes, de semis et de graines 
à planter, de bière, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres boissons non alcoolisées, de 
boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, 
de boissons alcoolisées (sauf les bières), y compris en portions individuelles, y compris pour 
permettre la préparation de repas selon des recettes précises, venant avec les recettes, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique, en ligne, dans des lieux fixes ou par 
des distributeurs; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un magasin ou d'un point de vente au 
détail ou en gros virtuel, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat ou par correspondance, 
nommément de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de produits de la mer ainsi que de 
mollusques et de crustacés, de substituts de viande, de produits à base de substituts de viande, 
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de plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
produits de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et de substituts connexes, de noix 
(fruits), d'oeufs, de bouillon et/ou de légumes, d'extraits de viande, de soupes et de fonds, de fruits 
et de légumes (y compris de noix (fruits), de légumineuses) en conserve, congelés, séchés et 
cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, de produits 
laitiers et de substituts connexes, de lait de soya, d'huiles et de graisses alimentaires, de plats 
préparés et de grignotines épicées, de sandwichs, de grignotines composées de céréales, de riz 
ou de maïs, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou, de 
farine et de préparations à base de céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de chocolat 
et de desserts, de glaces alimentaires, de yogourts glacés, de sorbets, de sucre, d'édulcorants 
naturels, d'enrobages et de garnitures sucrés, et de produits d'abeille à usage culinaire, de miel, 
de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces 
(condiments), d'épices, d'aromatisants pour boissons, de glace, de légumes et de fruits, de noix, 
de champignons, de céréales transformées et d'amidons à usage alimentaire et de produits faits 
de ces ingrédients, de produits et de levures de boulangerie-pâtisserie, d'animaux vivants, de 
fruits et de légumes frais, d'herbes fraîches, de plantes et de fleurs naturelles, de produits 
alimentaires et de boissons pour animaux, de malt, de graines et de semences brutes et non 
transformées, de bulbes, de semis et de graines à planter, de bière, d'eaux minérales et gazeuses 
ainsi que d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et 
d'autres préparations pour faire des boissons, de boissons alcoolisées (sauf les bières), y compris 
en portions individuelles, y compris pour permettre la préparation de repas selon des recettes 
précises, venant avec les recettes, nommément sous forme d'abonnement; organisation 
d'abonnements pour des services de livraison d'aliments offrant des combinaisons d'une variété 
de produits alimentaires, nommément de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de produits 
de la mer ainsi que de mollusques et de crustacés, de substituts de viande, de produits à base de 
substituts de viande, de plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et de substituts 
connexes, de noix (fruits), d'oeufs, de bouillon et/ou de légumes, d'extraits de viande, de soupes et 
de fonds, de fruits et de légumes (y compris de noix (fruits), de légumineuses) en conserve, 
congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits 
laitiers, de produits laitiers et de substituts connexes, de lait de soya, d'huiles et de graisses 
alimentaires, de plats préparés et de grignotines épicées, de sandwichs, de grignotines 
composées de céréales, de riz ou de maïs, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de 
riz, de tapioca et de sagou, de farine et de préparations à base de céréales, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries, de chocolat et de desserts, de glaces alimentaires, de yogourts 
glacés, de sorbets, de sucre, d'édulcorants naturels, d'enrobages et de garnitures sucrés, et de 
produits d'abeille à usage culinaire, de miel, de mélasse, de levure, de levure de chimique, de sel, 
de moutarde, de vinaigre, de sauces, d'épices, d'aromatisants pour boissons, de glace, de 
légumes et de fruits, de noix, de champignons, de céréales transformées et d'amidons à usage 
alimentaire et de produits faits de ces ingrédients, de produits et de levures de boulangerie-
pâtisserie, d'animaux vivants, de fruits et de légumes frais, d'herbes fraîches, de plantes et de 
fleurs naturelles, de produits alimentaires et de boissons pour animaux, de malt, de graines et de 
semences brutes et non transformées, de bulbes, de semis et de graines à planter, de bières, 
d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits 
et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, de boissons 
alcoolisées (sauf les bières), y compris en portions individuelles, y compris pour permettre la 
préparation de repas selon des recettes précises, venant avec les recettes; marketing direct des 
produits et des services de tiers, notamment pour la cuisine, des évènements de cuisine et des 
dégustations; agences de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
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administratives, nommément tenue de livres et services de secrétariat; services de marketing, 
nommément services d'analyse de marketing et création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de démonstration et de 
présentation de produits; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits 
et de services de tiers; traitement administratif de bons de commande; services dans le domaine 
de la fidélisation de la clientèle pour la promotion des ventes et à des fins publicitaires; location de 
distributeurs et d'ustensiles de cuisine; vente au détail et vente en gros des produits suivants : 
produits alimentaires, suppléments alimentaires, produits de boulangerie-pâtisserie, plats 
préparés, repas, boissons et préparations pour faire des boissons, ustensiles de cuisine, glacières, 
vêtements, accessoires vestimentaires, nommément ceintures, bijoux de fantaisie, lunettes de 
soleil, sacs à main, foulards, vaisselle, ustensiles de table (couteaux, fourchettes et cuillères), 
articles ménagers, décorations, ustensiles de maison, ustensiles à usage domestique, produits 
nettoyants, contenants domestiques, verrerie, porcelaine, ustensiles de cuisine, étiquettes 
imprimées, calendriers imprimés, horaires imprimés, publications imprimées dans le domaine de la 
cuisine, logiciels de traitement de texte, logiciels pour le traitement d'images, livres de cuisine, 
recettes, ustensiles de cuisine, sacs, articles textiles pour la maison; services de commande en 
ligne dans les domaines des services de plats à emporter et de livraison offerts par des 
restaurants; services en impartition, à savoir organisation de l'approvisionnement en produits pour 
des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; offre de renseignements 
commerciaux au moyen d'une base de données interrogeable en ligne ou d'Internet, nommément 
offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; compilation et 
systématisation de renseignements commerciaux dans des bases de données; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers services, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros virtuel, par 
l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat ou par correspondance, nommément administration de 
programmes d'échanges éducatifs; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros virtuel, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, ou par 
correspondance, à l'exception de leur transport, nommément d'appareils de cuisson et de 
réfrigération, d'articles décoratifs, de couverts, de produits de cuisson, d'articles pour la cuisine, de 
produits nettoyants, de contenants domestiques, de vaisselle et d'ustensiles de table, de produits 
en verre et en porcelaine, de machines électriques de cuisine; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir 
d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros virtuel, par l'intermédiaire d'une chaîne 
de téléachat ou par correspondance (à l'exception de leur transport), nommément de logiciels 
contenant des recettes, des livres de cuisine et du matériel de cours de cuisine, d'étiquettes 
imprimées, de calendriers, d'horaires, de publications imprimées dans le domaine de la cuisine, 
ayant trait à des produits alimentaires et à l'alimentation, de sacs, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de ceintures, de bijoux de fantaisie, de lunettes de soleil, de sacs à 
main, de foulards, de tissus pour la maison, de repas, de plats préparés, de produits alimentaires, 
de boissons et de préparations pour faire des boissons.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière et préparation de rapports 
connexes, évaluations financières, gestion financière, planification financière; affaires monétaires, 
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nommément change, acceptation de dons de bienfaisance en argent, services de bienfaisance 
dans le domaine des dons en argent; affaires immobilières, nommément location à bail de biens 
immobiliers, placement en biens immobiliers, gestion immobilière, multipropriété immobilière, 
services d'évaluation immobilière, location de biens immobiliers, courtage immobilier, courtage 
immobilier, évaluations foncières, consultation en immobilier; émission de bons de valeur, de bons 
de réduction et de bons d'échange; émission de bons d'échange et de bons de réduction 
alimentaires; émission de cartes-cadeaux; émission de bons de réduction; émission de bons 
d'échange, de bons de réduction ou de timbres de réduction dans le cadre d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; diffusion d'information pour l'émission de bons d'échange, de bons de 
réduction ou de timbres de réduction; services de collecte de fonds; services de cartes de crédit et 
de cartes de paiement; services de prêt financier; émission de cartes de crédit; offre de fonds pour 
la location avec option d'achat et pour le crédit-bail; octroi de crédit pour le financement d'achats; 
transferts financiers, opérations financières et services de paiement; services de cartes de 
paiement; services de débit; services de virement de fonds; services de règlement de factures sur 
un site Web; traitement d'opérations de paiement par Internet; virement électronique de fonds. .

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément téléconférence, téléphonie mobile, téléphonie par satellite, 
téléphonie cellulaire; services de télécommunication, nommément services de téléscripteurs, 
services de télégramme, services de télétexte, services de visiophonie, offre de bavardoirs pour le 
réseautage social, offre de lignes de bavardage sur Internet, bavardoirs virtuels fonctionnant par 
messagerie texte; télédiffusion; radiodiffusion; diffusion d'émissions de cuisine par câble, un site 
Web, sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et des réseaux sans fil; services 
de téléphonie mobile et de conversation vocale; services de téléphonie et de télécommunication, 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'une boîte aux lettres électronique; transmission de courriels; offre 
de forums en ligne ayant trait à des recettes, à la cuisine, aux soins de santé et à l'alimentation; 
transmission assistée par ordinateur de messages électroniques, d'information et d'images dans 
les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; transmission électronique de 
commandes de clients par un réseau informatique mondial, courriel, téléphone mobile, satellite, 
téléphone et télécopieur dans les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de 
l'alimentation; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, 
au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 39
(4) Livraison de produits et d'assortiments de produits, nommément de ce qui suit : viande, 
poisson, volaille et gibier, produits de la mer ainsi que mollusques et crustacés, substituts de 
viande, produits à base de substituts de viande, plats préparés composés principalement de ce qui 
suit : viande, poisson, volaille, gibier, produits de la mer, pommes de terre, produits laitiers et 
substituts connexes, noix (fruits), oeufs, bouillon et légumes, extraits de viande, soupes et fonds, 
fruits et légumes (y compris noix (fruits), légumineuses) en conserve, congelés, séchés et cuits, 
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, produits laitiers et substituts connexes, 
lait de soya, huiles et graisses alimentaires, plats préparés et grignotines épicées, sandwichs, 
grignotines composées de céréales, de riz ou de maïs, café, thé, cacao et succédané de café, riz, 
tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
chocolat et desserts, glaces alimentaires, yogourts glacés, sorbets, sucre, édulcorants naturels, 
enrobages et garnitures sucrés ainsi que produits d'abeille à usage culinaire, miel, mélasse, 
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, aromatisants pour 
boissons, glace, produits agricoles, horticoles, aquacoles et forestiers bruts et non transformés, 
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céréales et amidons alimentaires transformés ainsi que produits faits de ces ingrédients, produits 
et levures de boulangerie-pâtisserie, animaux vivants, fruits et légumes frais, herbes fraîches, 
plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires et boissons pour animaux, malt, céréales et 
graines crues et non transformées, bulbes, semis et graines à planter, 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 alcoolisées (sauf les bières), y compris en 
portions individuelles, y compris pour permettre la préparation de repas selon des recettes 
précises, venant avec les recettes, par train, par camion, par avion et par messager à vélo; 
transport de marchandises par train, par camion, par avion, par bateau et par vélo; emballage 
d'articles pour le transport; entreposage de marchandises; organisation de voyages; organisation 
du transport de marchandises par train, par camion, par avion, par bateau et par vélo; offre 
d'information ayant trait au transport de marchandises par train, par camion, par avion, par bateau 
et par vélo; livraison de produits alimentaires, de boissons et de plats préparés (non destinés à la 
consommation immédiate); par train, par camion, par avion et par messager à vélo; transport 
réfrigéré de marchandises froides par train, par camion, par avion, par bateau et par messager à 
vélo; livraison de paniers cadeaux contenant des aliments et des boissons; transport de 
marchandises de détail par train, par camion, par avion, par bateau et par vélo; chargement et 
déchargement de véhicules; emballage de marchandises; entreposage réfrigéré de marchandises; 
services d'entreposage d'aliments; entreposage d'appareils électroménagers; emballage 
d'aliments; empaquetage de plats préparés; courtage en transport de fret; diffusion d'information 
sur l'entreposage; livraison de produits alimentaires et de plats préparés par train, par camion, par 
avion et par messager à vélo; repérage et suivi d'expéditions [information sur le transport]; 
stockage de distributeurs; location de réfrigérateurs; location d'espace d'entreposage réfrigéré; 
offre d'installations d'entreposage de produits congelés; location de réfrigérateurs-congélateurs à 
usage domestique; offre d'installations d'entreposage de produits congelés; location de 
congélateurs à usage commercial; location d'appareils de réfrigération, nommément de 
réfrigérateurs et de distributeurs avec fonctions de réfrigération et de refroidissement; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros virtuel, 
par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat ou par correspondance, nommément des services 
suivants : transport de marchandises par train, le camion, par avion, par bateau et par vélo, 
livraison de marchandises par train, par camion, par avion et par messager à vélo.

Classe 41
(5) Rédaction de recettes et de directives de préparation des aliments, y compris celles qui 
peuvent être préparées en utilisant des combinaisons des produits alimentaires individuels fournis; 
publication de recettes et de directives de préparation des aliments, y compris celles qui peuvent 
être préparées en utilisant des combinaisons des produits alimentaires individuels fournis, y 
compris par voie électronique et en ligne; services éducatifs dans les domaines de la cuisine, des 
produits alimentaires et de l'alimentation; formation pour des spécialistes dans les domaines de la 
cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation; divertissement, à savoir émissions de 
cuisine en direct et concours de cuisine; activités sportives et culturelles, nommément organisation 
et tenue de compétitions et de camps de sport, présentation de pièces de théâtre, de spectacles 
d'humour, d'opéras et de spectacles de ballet; publication de journaux, de magazines, de revues, 
de livres et de manuels; offre de publications électroniques en ligne, nommément de journaux, de 
magazines, de revues, de livres et de manuels, non téléchargeables; offre de recettes 
(publications électroniques); publication de livres; publication de livres de cuisine; publication de 
magazines; préparation d'exposés dans les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et 
de l'alimentation; rédaction de textes, nommément de directives de préparation des aliments et de 
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recettes, autres que des textes publicitaires; organisation de conférences, d'expositions et de 
concours dans les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation; 
organisation et tenue de cours de cuisine; offre de cours par correspondance portant sur des 
recettes, la cuisine, des produits alimentaires et l'alimentation; services éducatifs dans le domaine 
de la cuisine; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; tenue de cours de formation en 
ligne dans le domaine de l'alimentation; offre de cours dans le domaine de l'alimentation; 
élaboration de cours, tenue d'examens et d'initiatives de qualification dans les domaines de la 
cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation.

Classe 43
(6) Services de planification de repas comprenant des plats à préparer ou une combinaison d'une 
variété de produits alimentaires, nommément de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de 
produits de la mer ainsi que de mollusques et de crustacés, de substituts de viande, de produits à 
base de substituts de viande, de plats préparés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et de 
substituts connexes, de noix (fruits), d'oeufs, de bouillon et de légumes, d'extraits de viande, de 
soupes et de fonds, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits (y compris de 
noix (fruits), de légumineuses), de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de 
produits laitiers, de produits laitiers et de substituts connexes, de lait de soya, d'huiles et de 
graisses alimentaires, de plats préparés et de grignotines épicées, de sandwichs, de grignotines 
composées de céréales, de riz ou de maïs, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de 
riz, de tapioca et de sagou, de farine et de préparations à base de céréales, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries, de chocolat et de desserts, de glaces alimentaires, de yogourts 
glacés, de sorbets, de sucre, d'édulcorants naturels, d'enrobages et de garnitures sucrés, et de 
produits d'abeille à usage culinaire, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de 
moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, d'aromatisants pour boissons, de glace, 
de légumes et de fruits, de noix, de champignons, de céréales transformées et d'amidons à usage 
alimentaire et de produits faits de ces ingrédients, de produits et de levures de boulangerie-
pâtisserie, d'animaux vivants, de fruits et de légumes frais, d'herbes fraîches, de plantes et de 
fleurs naturelles, de produits alimentaires et de boissons pour animaux, de malt, de graines et de 
semences brutes et non transformées, de bulbes, de semis et de graines à planter, de bière, 
d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits 
et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, de boissons 
alcoolisées (sauf les bières), y compris en portions individuelles, y compris permettant la 
préparation de repas selon des recettes précises, y compris des recettes offertes avec ces 
produits (sauf les bières), y compris en portions individuelles, y compris pour permettre la 
préparation de repas selon des recettes précises, venant avec les recettes; services de traiteur, 
nommément livraison hebdomadaire de repas et de plats à préparer aux abonnés selon des plans 
de repas sur mesure comprenant des combinaisons d'une variété de produits alimentaires, 
nommément de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de produits de la mer ainsi que de 
mollusques et de crustacés, de substituts de viande, de produits à base de substituts de viande, 
de plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
produits de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et de substituts connexes, de noix 
(fruits), d'oeufs, de bouillon et de légumes, d'extraits de viande, de soupes et de fonds, de fruits et 
de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits (y compris de noix (fruits), de légumineuses), 
de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, de produits laitiers et 
de substituts connexes, de lait de soya, d'huiles et de graisses alimentaires, de plats préparés et 
de grignotines épicées, de sandwichs, de grignotines composées de céréales, de riz ou de maïs, 
de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou, de farine et de 
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préparations à base de céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de chocolat et de 
desserts, de glaces alimentaires, de yogourts glacés, de sorbets, de sucre, d'édulcorants naturels, 
d'enrobages et de garnitures sucrés, et de produits d'abeille à usage culinaire, de miel, de 
mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), 
d'épices, d'aromatisants pour boissons, de glace, de légumes et de fruits, de noix, de 
champignons, de céréales transformées et d'amidons à usage alimentaire et de produits faits de 
ces ingrédients, de produits et de levures de boulangerie-pâtisserie, d'animaux vivants, de fruits et 
de légumes frais, d'herbes fraîches, de plantes et de fleurs naturelles, de produits alimentaires et 
de boissons pour animaux, de malt, de graines et de semences brutes et non transformées, de 
bulbes, de semis et de graines à planter, de bières, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que 
d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres 
préparations pour faire des boissons, de boissons alcoolisées (sauf les bières), y compris en 
portions individuelles, y compris pour permettre la préparation de repas selon des recettes 
précises, venant avec les recettes; services de chef personnel; conseils en cuisine; conseils en 
matière de recettes; offre de conseils et d'information en ligne concernant des recettes, des 
produits alimentaires et des boissons, et concernant des recommandations de vins pour 
accompagner des repas; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au 
moyen d'une base de données; services de restaurant, nommément services de traiteur d'aliments 
et de boissons; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des auberges; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de mobilier, de linge de maison et 
d'ensembles de table; consultation concernant la préparation de repas et de boissons; services de 
consultation dans le domaine des aliments; offre de services de planification de repas sur mesure, 
nommément information et conseils concernant la préparation de repas par un site Web; offre 
d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; réservation de restaurants et de 
repas; services de réservation de repas; services de préparation d'aliments et de boissons; offre 
d'aliments et de boissons au moyen de machines de distribution automatique; services de 
restauration (alimentation), nommément pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur, nommément offre de plats à préparer et de repas selon des commandes 
permanentes; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de 
traiteur, nommément offre de plats à préparer et de repas pour la consommation immédiate; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; location d'appareils de cuisson; location 
de réchauds non électriques; location d'équipement de cuisson à usage industriel; location 
d'appareils pour réchauffer des repas; location d'appareils pour garder des repas chauds; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros virtuel, 
par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat ou par correspondance, nommément de services de 
chef personnel.

Classe 44
(7) Services de tests, de diagnostic et de renseignements médicaux dans les domaines de la 
cuisine et de l'information nutritionnelle sur les aliments; services vétérinaires; services de soins 
esthétiques et de dermatologie; information et consultation concernant les régimes alimentaires; 
information et consultation concernant l'alimentation; planification et supervision alimentaires; offre 
d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
services pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail ou en gros virtuel, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat ou 
par correspondance, nommément de services de consultation en alimentation et en nutrition.

Classe 45
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(8) Offre de services de planification personnalisée des repas, y compris de divers produits, 
nommément de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de produits de la mer et de 
mollusques, de substituts de viande, de produits à base de substituts de viande, de plats préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de 
pommes de terre, de produits laitiers et de substituts connexes, de noix (fruits), d'oeufs, de 
bouillon et de légumes, d'extraits de viande, de soupes et de fonds, de fruits et de légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits (y compris de noix (fruits), de légumineuses), de gelées, de 
confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, de produits laitiers et de substituts 
connexes, de lait de soya, d'huiles et de graisses alimentaires, de plats préparés et de grignotines 
épicées, de sandwichs, de produits de collation composés de céréales, de riz ou de maïs, de café, 
de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou, de farine et de 
préparations à base de céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de chocolat et de 
desserts, de glaces alimentaires, de yogourt glacé, de sorbets, de sucre, d'édulcorants naturels, 
d'enrobages et de garnitures sucrés et de produits d'abeille à usage culinaire, de miel, de 
mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), 
d'épices, d'aromatisants pour boissons, de glace, de légumes et de fruits, de noix, de 
champignons, de céréales transformées et d'amidons pour aliments ainsi que de produits faits de 
ces ingrédients, de produits et de levures de boulangerie-pâtisserie, d'animaux vivants, de fruits et 
de légumes frais, d'herbes fraîches, de plantes et de fleurs naturelles, de produits alimentaires et 
de boissons pour animaux, de malt, de céréales et de graines crues et non transformées, de 
bulbes, de semis et de graines pour la plantation, de bières, d'eaux minérales et gazeuses et 
d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres 
préparations pour faire des boissons, de boissons alcoolisées (sauf les bières), y compris en 
portions individuelles, y compris pour permettre la préparation de repas selon des recettes 
précises, venant avec les recettes; clubs sociaux, nommément services de réseautage social en 
ligne; services de rencontres en ligne; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; magasinage 
personnel pour des tiers; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016528382 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 1,858,394  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrightPath Kids Corp.
201, 200 Rivercrest Drive S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C2X5

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PEEKABOO est bleu foncé. Les mots CHILD CARE CENTRE sont en caractères noirs plus petits. 
L'enfant de gauche est un garçon aux cheveux jaunes et au visage havane, l'enfant au centre est 
une fillette aux cheveux bruns avec deux boucles rouges dans ses cheveux et le visage havane, et 
l'enfant de droite est un garçon aux cheveux noirs et au visage brun. Les enfants sont au-dessus 
de briques rouges stylisées, où les briques sont séparées par des lignes noires. L'arrière-plan de 
la marque est jaune, étant d'un jaune légèrement plus foncé vers l'extérieur et passant à un jaune 
plus clair vers le centre, près des lettres « ek » de PEEKABOO.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le bavardage vidéo en ligne et en temps réel, permettant à des tiers d'offrir des 
programmes éducatifs et du tutorat au niveau préscolaire.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément bulletins d'information, manuels d'enseignement, livres éducatifs.

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

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, casquettes.
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Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement de niveau primaire à des enfants; 
administration d'une maternelle; services éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et 
d'ateliers dans les domaines de l'éducation des enfants, du développement de l'enfant et de 
l'enseignement spécialisé; organisation d'activités éducatives pour des camps d'été, offre de 
services de divertissement dans des camps de vacances; offre de services de camp de jour 
récréatifs et éducatifs; programmes éducatifs dans les domaines de la danse, de la musique, des 
contes et des spectacles de marionnettes; offre d'information ayant trait aux services d'éducation 
des jeunes enfants, nommément offre d'aide aux enfants pour améliorer leurs aptitudes dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, de la préparation aux examens, des 
devoirs et de l'étude; offre d'information ayant trait aux services d'éducation des jeunes enfants, 
nommément offre d'aide aux enfants pour améliorer leurs aptitudes dans les domaines de la 
lecture, de l'écriture, des mathématiques, de la préparation aux examens, des devoirs et de 
l'étude, au moyen d'un site Web; offre d'information ayant trait aux services d'éducation des jeunes 
enfants, nommément offre d'accès aux services d'experts dans les domaines de l'alimentation des 
enfants, des pathologies de la parole, de la physiothérapie et de la santé mentale; administration 
d'écoles, nommément d'un établissement communautaire de soin et d'enseignement au niveau 
préscolaire avec un curriculum adapté à l'âge des enfants dans chaque classe, des menus 
certifiés sur le plan nutritionnel, des employés entièrement qualifiés et des options d'apprentissage 
avancé pour les enfants de six à douze ans; offre d'information ayant trait à des services éducatifs 
pour enfants, nommément à des activités de divertissement et des programmes familiaux pour 
améliorer leurs aptitudes dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, de la 
préparation aux examens, des devoirs et de l'étude, au moyen d'un site web.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables en ligne pour l'offre de programmes 
éducatifs et de tutorat de niveau préscolaire.

Classe 43
(3) Services de partenariat d'affaires pour des centres de garde d'enfants, nommément offre aux 
employeurs de programmes de centres de garde d'enfants pour les employés; services de 
garderie; centres de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,859,686  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thorngaard Rights IVS
Strandvejen 201, 1. th.
DK-2900 
Hellerup
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YTMONSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application pour l'offre d'une plateforme Internet servant à amplifier et à 
mesurer les effets des médias sociaux ainsi qu'à faciliter l'échange d'opinions, de mentions J'aime, 
d'abonnés, de commentaires, de contenu partagé, de mentions Je n'aime pas et d'autres types de 
réactions et de contributions dans les médias sociaux, sur des sites Web de partage de vidéos; 
logiciels de système de gestion de contenu (SGC); logiciels d'application pour services de 
réseautage social par Internet; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles 
pour l'offre d'une plateforme Internet servant à amplifier et à mesurer les effets des médias 
sociaux ainsi qu'à faciliter l'échange d'opinions, de mentions J'aime, d'abonnés et de 
commentaires sur des sites Web de partage de vidéos; logiciels pour la commande et la gestion 
d'applications informatiques ainsi que l'intégration de bases de données; bases de données 
électroniques contenant de l'information concernant l'amplification et la mesure des effets des 
médias sociaux ainsi que le fait de faciliter l'échange d'opinions, de mentions J'aime, d'abonnés et 
de commentaires sur des sites Web de partage de vidéos; logiciels pour la gestion de bases de 
données.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; marketing direct des produits et 
des services de tiers; études de marché; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; location d'espace publicitaire sur Internet; location d'espace publicitaire en ligne; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; offre d'un répertoire 
de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; collecte de renseignements commerciaux 
par des services en ligne ou Internet; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services.
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Classe 38
(2) Diffusion vidéo par des services en ligne ou Internet, nommément offre d'accès à un portail de 
partage de vidéos; services de communication informatisée pour la transmission d'information et 
de demandes concernant l'échange d'opinions, de mentions J'aime, d'abonnés et de 
commentaires sur des vidéos; communication par voie électronique, nommément offre d'accès à 
un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage 
social ayant trait à l'échange d'opinions, de mentions J'aime, d'abonnés et de commentaires sur 
des vidéos; téléphonie cellulaire, nommément offre de logiciels d'application pour téléphones 
mobiles pour la transmission d'information et de demandes concernant l'échange d'opinions, de 
mentions J'aime, d'abonnés et de commentaires sur des vidéos; diffusion en continu de données 
par des services en ligne ou Internet, nommément services de diffusion vidéo en continu par 
Internet de films indépendants; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, 
notamment de musique, de films, de nouvelles, de contenu sportif, d'émissions de télévision, de 
vidéos de jeu, de blogues vidéo et de vidéoclips; services de diffusion en continu de contenu 
vidéo, audio et télévisuel, nommément diffusion en continu de musique, de films, de nouvelles, de 
contenu sportif, d'émissions de télévision, de vidéos de jeu, de blogues vidéo et de vidéoclips; 
transmission d'émissions de télévision; offre d'accès à réseau électronique en ligne pour 
l'extraction d'information, nommément offre d'accès à un réseau électronique en ligne pour 
l'extraction d'information, à savoir de films indépendants; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial et à des sites en ligne contenant de l'information sur divers sujets; offre 
d'accès à un site Web de réseautage social à des fins de divertissement.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; conception de logiciels pour 
le traitement et la distribution de contenu multimédia; consultation technologique dans le domaine 
de la diffusion audio et vidéo en continu par des services en ligne ou Internet; services 
d'intégration de systèmes informatiques; maintenance de bases de données; installation de 
logiciels de bases de données; conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels permettant aux fournisseurs de contenu de suivre du contenu 
multimédia, nommément de la musique, des films, des nouvelles, de contenu sportif, des 
émissions de télévision, des vidéos de jeu, des blogues vidéo et des vidéoclips.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social; offre de services de 
réseautage social par Internet; services de réseautage social offerts par Internet ou d'autres 
réseaux informatiques ou de communication; offre d'information dans le domaine du réseautage 
social; services de réseautage social, nommément offre d'occasions d'échange d'information et de 
discussions dans le cadre d'évaluations de produits; services de vérification d'identité, 
nommément offre d'authentification de renseignements sur l'identité de personnes; offre de 
services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; 
offre d'authentification multifacteur entre utilisateurs et sites Web; services de vérification 
d'identité, nommément offre d'authentification de renseignements sur l'identité de personnes par le 
stockage et la transmission sécurisés de ces renseignements en ligne ou par Internet; services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services de réseautage social.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
017214503 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 1,860,766  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1078532 B.C. LTD.
2807-689 Abbott St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6B8

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 05

(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, 
pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement de la 
douleur névralgique et pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; graines de cannabis à usage médical.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément calendriers, carnets et cartes de souhaits; autocollants.

 Classe 18
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(5) Sacs de transport tout usage et sacs à dos.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons et casquettes.

 Classe 26
(7) Épinglettes et macarons de fantaisie.

 Classe 29
(8) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément muffins, brownies, gâteaux, strudels, 
petits gâteaux et pain.

 Classe 31
(10) Graines pour la culture de plants de cannabis; plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(11) Boissons, nommément jus de fruits et jus de légumes.

 Classe 34
(12) Accessoires pour l'utilisation de la marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, 
moulins, plateaux à rouler, tapis pour concentrés, filtres, vaporisateurs; moulins à cannabis; 
cannabis séché; extraits, nommément huile de CBD pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions, de teintures et de tisanes à base 
de marijuana; installations d'importation pour des produits de marijuana et cannabis 
thérapeutiques séchés et leurs dérivés, nommément des graines de cannabis, des clones de 
marijuana, des clones de cannabis et des cultures de tissus, pour des sources d'autres pays 
approuvées par le gouvernement; installations d'exportation pour des produits de marijuana et 
cannabis thérapeutiques séchés et leurs dérivés, nommément des graines de cannabis, des 
clones de marijuana, des clones de cannabis, et des cultures de tissus, pour des sources d'autres 
pays approuvées par le gouvernement.

Classe 40
(2) Production sur mesure de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément production de vidéos éducatives dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services 
éducatifs dans le domaine de la marijuana médicinale.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour le 
développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la 
culture et de la multiplication de tissus végétaux.
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Classe 44
(5) Exploitation d'un centre de distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques; 
exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations par des médecins à des patients qui désirent utiliser de la marijuana 
thérapeutique comme option de traitement; culture de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,860,907  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonos, Inc., a Delaware Corporation
614 Chapala Street
Santa Barbara, CA 93101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONOS ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs médians; haut-
parleurs ambiophoniques; amplificateurs audio; haut-parleurs d'aigus; récepteurs multimédias et 
récepteurs audio; matériel informatique; répéteurs de réseau sans fil; prolongateurs de réseau 
sans fil; périphériques sans fil, nommément haut-parleurs audio; contrôleurs de réseau de contenu 
numérique, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux, répéteurs, nommément récepteurs et émetteurs audio et vidéo et pièces 
connexes; matériel informatique pour le prolongement de systèmes et de réseaux multimédias 
numériques sans fil; matériel informatique et logiciels pour la connexion et la commande de 
systèmes et composants multimédias numériques sans fil, nommément appareils électroniques de 
divertissement à domicile dotés de connectivité sans fil; matériel informatique et logiciels pour la 
connexion et l'exploitation de matériel stéréophonique, nommément de ce qui suit : microphones, 
haut-parleurs, cinémas maison, systèmes ambiophoniques, chaînes stéréo, haut-parleurs de 
télévision et moniteurs de télévision, et pour la connexion à des réseaux locaux, des réseaux 
privés virtuels et des réseaux étendus de même que l'exploitation de ceux-ci; matériel informatique 
et logiciels pour le réseautage sans fil; matériel informatique et logiciels pour la transmission, la 
distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu d'émissions de 
radio, de balados, de nouvelles et de sports, et de fichiers et de données de musique et audio 
pour la commande et la gestion d'appareils ménagers intelligents; logiciel de communication et 
matériel informatique permettant aux clients de commander et de gérer des appareils de 
domotique; appareils sans fil, nommément haut-parleurs pour la transmission, la diffusion, la 
réception et le traitement de fichiers numériques multimédias, de données, de musique et audio; 
matériel informatique et logiciels pour l'organisation, la manipulation, la transmission et la révision 
d'émissions de radio, de balados, de nouvelles et de sports, et de fichiers et de données de 
musique et audio pour la commande et la gestion d'appareils ménagers intelligents; appareils sans 
fil, nommément haut-parleurs, pour la transmission, de fichiers numériques multimédias, de 
données, de musique et audio; passerelles multimédias; cinémas maison; systèmes 
ambiophoniques; chaînes stéréo à usage personnel, résidentiel ou commercial; périphériques 
d'ordinateur, nommément haut-parleurs; matériel informatique et logiciels permettant aux 
utilisateurs d'Internet de concevoir des listes d'écoute individuelles pour créer des fils audio 
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personnalisés, ainsi que de désigner du contenu audio favori, d'émettre des recommandations et 
de partager du contenu audio; matériel informatique et logiciels permettant aux utilisateurs 
d'Internet de chercher du contenu audio et de l'information sur plusieurs plateformes logicielles; 
matériel informatique et logiciels pour la création et le partage de listes d'écoute et de listes de 
chansons; matériel informatique et logiciels pour la lecture et la recommandation de chansons, 
d'albums, d'artistes, de listes d'écoute et de listes de chansons; matériel informatique et logiciels 
pour le suivi et le partage de chansons, d'albums et d'artistes; matériel informatique et logiciels 
pour la recherche dans des bases de données contenant des fichiers audio et multimédias; 
appareils numériques de lecture audio en continu, nommément haut-parleurs; pièces et 
accessoires pour haut-parleurs, amplificateurs audio, haut-parleurs d'aigus, récepteurs 
multimédias et récepteurs audio, matériel informatique, répéteurs de réseau sans fil, prolongateurs 
de réseau sans fil, matériel de réseautage, passerelles multimédias, cinémas maison, envelopper 
chaînes stéréophoniques, chaînes stéréo à usage personnel, résidentiel et commercial; 
microphones haut-parleurs; haut-parleurs à activation vocale, à commande vocale et à activation 
tactile; logiciels de commande vocale et de reconnaissance vocale; logiciels de conversion parole-
texte; applications logicielles à commande vocale pour l'exploitation et la commande de haut-
parleurs, de matériel informatique et de logiciels donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter dans le domaine de la musique numérique et des musicothèques; 
logiciels pour la communication sans fil par des haut-parleurs intelligents dotés d'assistants 
virtuelles d'intelligence articielle à commande vocale; logiciels donnant accès à des bases de 
données en ligne, à de la musique numérique et à des musicothèques et permettant de les 
consulter; logiciels pour la connexion, l'exploitation, l'intégration, la commande et la gestion 
d'appareils électroniques grand public en réseau, nommément de ce qui suit : haut-parleurs, 
cinémas maison, systèmes ambiophoniques, chaînes stéréo personnelles, haut-parleurs de 
télévision et moniteurs de télévision, et chaînes stéréo et leurs composants, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs d'aigus, récepteurs multimédias et récepteurs audio, matériel 
informatique, répéteurs de réseau sans fil, prolongateurs de réseau sans fil, matériel de réseau 
sans fil et passerelles multimédias; systèmes d'exploitation informatique pour assistant numérique 
personnel; câbles d'alimentation; câbles électriques; connecteurs et câbles de composant audio; 
câbles d'interface de réseau informatique et câbles de réseau informatique; batteries pour 
systèmes multimédias numériques, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, haut-parleurs, haut-parleurs dotés de microphones intégrés, cinémas maison, systèmes 
ambiophoniques, chaînes stéréo, haut-parleurs de télévision et moniteurs de télévision; chargeurs 
de batterie pour systèmes multimédias numériques, nommément appareils électroniques de 
divertissement à domicile, haut-parleurs, haut-parleurs dotés de microphones intégrés, cinémas 
maison, systèmes ambiophoniques, chaînes stéréo, haut-parleurs de télévision et moniteurs de 
télévision; supports et supports de fixation pour haut-parleurs, barres de son et dispositifs 
audionumériques de diffusion en continu, nommément haut-parleurs, cinémas maison, systèmes 
ambiophoniques, chaînes stéréo personnelles, haut-parleurs de télévision et moniteurs de 
télévision; fixations et supports pour haut-parleurs, barres de son, dispositifs audionumériques de 
diffusion en continu, nommément haut-parleurs, cinémas maison, systèmes ambiophoniques, 
chaînes stéréo personnelles, haut-parleurs de télévision et moniteurs de télévision, matériel 
informatique.
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 Numéro de la demande 1,861,968  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cornerstone Medicinals Ltd.
207-15299 17A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A1V4

Agent
SAMPSON PUN
(CNS Law Corporation), 5811 Cooney Road, 
Suite 602 North Tower, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORNERSTONE MEDICINALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale; cannabis médicinal; extraits de plantes médicinales à usage médical, 
nommément extraits de marijuana médicinale et extraits de cannabis médicinal; préparations à 
base de plantes médicinales, nommément liquides, huiles, produits à vaporiser dans la bouche et 
capsules; huiles de cannabis médicinales; produits pour l'administration de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques, nommément vaporisateurs buccaux, gélules et timbres transdermiques; 
boissons à base de chanvre pour à usage médicinal et pour la santé pour le traitement de la 
nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, 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, de la maladie 
d'Alzheimer, de la sclérose, de la démence, des infections transmissibles sexuellement, de la 
douleur chronique, des maladies cardiovasculaires, du manque d'appétit, du sida, de la grippe et 
de la fièvre, de l'ostéoporose, de la glaucome, des dermatites et d'autres affections cutanées, des 
claquages musculaires, de l'hypertonie spastique, de l'hypertension, de l'incontinence, de l'apnée 
du sommeil, du syndrome de Gilles de la Tourette et des troubles de l'humeur; boissons à base de 
cannabis à des fins médicinales et pour la santé pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, 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, de la maladie d'Alzheimer, de la 
sclérose, de la démence, des infections transmissibles sexuellement, de la douleur chronique, des 
maladies cardiovasculaires, du manque d'appétit, du sida, de la grippe et de la fièvre, de 
l'ostéoporose, du glaucome, des dermatites et d'autres affections cutanées, des claquages 
musculaires, de l'hypertonie spastique, de l'hypertension, de l'incontinence, de l'apnée du 
sommeil, du syndrome de Gilles de la Tourette et des troubles de l'humeur; anesthésiques 
topiques; systèmes d'administration topique, nommément mousses, gels, crèmes, produits en 
vaporisateur, lotions et onguents agissant comme base et préparant la peau à recevoir des 
préparations thérapeutiques qui seront absorbées dans le sang à travers la peau; préparations 
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analgésiques; préparations antibiotiques; produits de cannabis et produits dérivés, à savoir 
produits de soins personnels pour les pieds, les mains, le visage, la tête et le corps, nommément 
nettoyant, crème, émollient, liniment, crème de massage, baume, savon et tonique pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose, de la démence, des infections transmissibles 
sexuellement, de la douleur chronique, des maladies cardiovasculaires, du cancer, du manque 
d'appétit, du sida, de la nausée, de la grippe et de la fièvre, des troubles gastro-intestinaux, de 
l'arthrite, de l'ostéoporose, du glaucome, des dermatites et d'autres affections cutanées, des 
claquages musculaires, de l'hypertonie spastique, de l'hypertension, de l'incontinence, de l'apnée 
du sommeil, du syndrome de Gilles de la Tourette et des troubles de l'humeur.

 Classe 10
(2) Produits pour la consommation de cannabis thérapeutique, nommément pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux.

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 30
(4) Préparations de marijuana, nommément produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la 
marijuana, nommément préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins; 
barres-collations à base de chanvre, granola, farines, préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, 
préparations à crêpes, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires, sauces à salade et condiments; gâteaux, 
barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant tous des dérivés de cannabis; 
boissons à base de cacao, boissons à base de café et tisanes; bonbons; confiseries au sucre; 
confiseries au chocolat; café; thé; barres énergisantes; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, 
biscuits; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à 
gâteaux, à brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins, préparations à crêpes; grignotines et 
barres à base de musli; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis; graines de chanvre vivantes; plantes vivantes 
et graines à usage horticole.

 Classe 34
(6) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs et 
vaporisateurs oraux; marijuana, cannabis et dérivés connexes, nommément haschichs, résines, 
concentrés, et huiles, haschichs et cires à fumer; papier à cigarettes, livrets de papier à cigarettes, 
allumettes, allume-cigarettes, étuis à cigarettes et machines de poche pour rouler des cigarettes; 
marijuana, nommément marijuana séchée; cannabis, nommément cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de cannabis, de plants de cannabis, de résines de cannabis, 
d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; vente en ligne de cannabis thérapeutique; vente en 
ligne de cannabis à usage médical et autre que médical; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs, de moulins, de balances. .
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Classe 44
(2) Offre d'information médicale sur les bienfaits du cannabis thérapeutique et recherche 
concernant le cannabis thérapeutique par un site Web; culture et amélioration génétique de 
cannabis à des fins médicales et non médicales; services de consultation dans le domaine de la 
consommation de cannabis à des fins médicales.
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 Numéro de la demande 1,863,694  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Syed Tariq Ahmad
811-3001 Finch Ave W
Toronto
ONTARIO
M9M3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles, nommément huile d'amande, huile de nigelle, huile d'oeuf, huile de noix; huile capillaire; 
tonifiant capillaire; pétrolatum.

 Classe 29
(2) Confiture; marinades; Desi Ghee.

 Classe 30
(3) Ketchup, nommément ketchup aux tomates et ketchup au gingembre et à l'ail; sauce chili; 
chutney; vinaigre; mayonnaise; miel.

 Classe 32
(4) Eau embouteillée; jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,866,542  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Chemia inc
3225A Boul Saint-François
Jonquière
QUEBEC
G7T1A1

Agent
CHRISTIAN SARAÏLIS
(Saraïlis Avocats), 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Chemical and biological analysis services and related advisory services.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Roughrider Football Club Inc.
1734 Elphinstone Street
Regina,
SASKATCHEWAN
S4T1K1

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 06

(1) Plaques murales en métal commun.

 Classe 08
(2) Cuillères à thé.

 Classe 09
(3) Aimants décoratifs; cordons pour téléphones cellulaires; clés USB à mémoire flash; casques 
de football miniatures, enseignes lumineuses.

 Classe 12
(4) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Horloges; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés; cordons porte-clés; pendentifs; insignes à 
épingler en métal précieux.

 Classe 16
(6) Carnets d'adresses; étiquettes adhésives; reproductions artistiques; signets; brochures; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; serviettes de table jetables; programmes d'évènements; 
drapeaux et fanions en papier; cartes de souhaits; carnets; papier à notes; presse-papiers; stylos; 
périodiques; cartes postales; affiches; range-tout pour le bureau; autocollants; tatouages 
temporaires; papier d'emballage; instruments d'écriture; blocs-notes, affiches en papier et en 
plastique, manches décorées de tatouages en tissu, albums photos, billets de jeu, cartes à photo, 
cartes-primes (sport), reliures, crayons.

 Classe 18
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(7) Vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; parapluies de golf; portefeuilles; 
colliers pour chiens et pour animaux de compagnie, harnais pour chiens et pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(8) Plaques murales en plastique ou en bois; chaises; plaques murales décoratives; miroirs; 
cadres pour photos; coussins de siège; tabourets.

 Classe 21
(9) Chopes à bière; ouvre-bouteilles; flasques; verres à boire; verres à pied; seaux à glace; boîtes 
à lunch; grandes tasses; gants de cuisinier; tirelires; gobelets en plastique; chausse-pieds; 
chopes; bouteilles d'eau; verrerie, nommément glacières, manchons isothermes pour canettes, 
pichets à jus, corbeilles à papier, sous-verres; plaques murales en porcelaine, plaques murales en 
cristal.

 Classe 25
(10) Tabliers; bandanas; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; cache-oreilles; gants; 
pantalons de golf; chemises de golf; chapeaux; bandeaux; vêtements d'intérieur; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; pyjamas; polos; vestes imperméables; foulards; salopettes de ski; 
pantoufles; visières; tee-shirts; cravates; tuques; sous-vêtements; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement physique et de sport; cache-oreilles; chapeaux, nommément chapeaux 
de fantaisie en polyuréthanne, chapeaux de cowboy; vêtements, nommément bavoirs en plastique 
pour bébés, dossards de sport, bavoirs en tissu pour enfants, vêtements pour nourrissons, tout-
petits et enfants, mitaines, gilets de golf, bavoirs pour bébés.

 Classe 26
(11) Insignes brodés pour vêtements; ornements pour cheveux; pièces thermocollantes.

 Classe 27
(12) Carpettes; tapis de bain.

 Classe 28
(13) Ornements d'arbre de Noël; sacs de golf; balles de golf; gants de golf; repères de golf; tés de 
golf; jouets pour animaux de compagnie.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toni Sing
2621 East Hastings St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K1Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMAHOLIC WORKAHOLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine du soutien aux mères, nommément dans le 
domaine de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la gestion du stress, de la 
dépression postnatale, de la planification financière ainsi que des compétences professionnelles et 
de la gestion du temps.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine du soutien aux mères, nommément dans le domaine 
de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la gestion du stress, de la dépression 
postnatale, de la planification financière ainsi que des compétences professionnelles et de la 
gestion du temps.

Services
Classe 35
(1) Réalisation de sondages d'opinion publique dans le domaine du soutien aux mères; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet dans le domaine du soutien aux 
mères; publicité en ligne pour des tiers par Internet; vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, 
de produits alimentaires, de produits de soins du corps, d'articles ménagers, de livres, vente en 
ligne d'abonnements à des bulletins d'information et à des magazines, services d'agence de 
placement et de recrutement; publicité sur Internet pour des tiers pour la sensibilisation du public à 
l'importance du soutien aux mères dans le domaine de l'alimentation, de la bonne condition 
physique, de la gestion du stress, de la dépression postnatale, de la planification financière ainsi 
que des compétences professionnelles et de la gestion du temps; collecte de données d'études de 
marché de la consommation dans le domaine du soutien aux mères; vente en ligne de cours dans 
le domaine de l'équilibre vie-travail et de la maternité, cours de gestion du stress et cours de 
gestion de l'équilibre vie-travail.

Classe 36
(2) Collecte de dons à des fins caritatives; offre de bourses d'études et de bourses.
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Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine du soutien aux mères, nommément 
dans le domaine de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la gestion du stress, de la 
dépression postnatale, de la planification financière ainsi que des compétences professionnelles et 
de la gestion du temps; services de bavardoir pour une plateforme de réseautage social dans le 
domaine du soutien aux mères.

Classe 41
(4) Services éducatifs par l'offre d'information dans le domaine du soutien aux mères, nommément 
dans le domaine de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la gestion du stress, de la 
dépression postnatale, de la planification financière, ainsi que des compétences professionnelles 
et de la gestion du temps par un blogue; organisation d'évènements communautaires dans le 
domaine du soutien aux mères, nommément de rencontres de réseautage social, de rencontres 
de club de lecture, de présentations dans le domaine de l'entrepreneuriat et de tables rondes 
composées de mères et de consultants professionnels; services éducatifs dans le domaine du 
soutien aux mères, nommément dans le domaine de l'alimentation, de la bonne condition 
physique, de la gestion du stress, de la dépression postnatale, de la planification financière ainsi 
que des compétences professionnelles et de la gestion du temps.

Classe 43
(5) Centres de garde d'enfants.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du soutien aux mères.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medical Facilities Corporation
830 Crescent Centre Drive, Suite 200
Franklin, TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PREFERRED PHYSICIAN PARTNER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration et offre de services d'administration des affaires pour les hôpitaux, les hôpitaux 
chirurgicaux spécialisés et les centres de chirurgie ambulatoire; exploitation et administration 
d'hôpitaux, d'hôpitaux chirurgicaux spécialisés et de centres de chirurgie ambulatoire par la 
propriété, le financement et l'offre de services de soutien et de coordination transactionnels et 
opérationnels, nommément d'acquisition, de gestion, de services transactionnels, de capitalisation, 
d'aide commerciale et opérationnelle, de traitement de données, nommément de traitement de 
données d'administration de bureau, de données médicales sur les patients, de données 
financières, de la paie, de facturation médicale, de réclamations d'assurance médicale et de 
données de paiement; offre de services de bureaux d'affaires, nommément de gestion des affaires 
et de soutien en administration des affaires, d'obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits, de services de secrétariat, de photocopie, de collecte, de reliure et d'envoi postal et de 
traitement de données médicales sur les patients, ainsi que de services d'administration des 
affaires pour des établissements de santé, des médecins et des compagnies d'assurance; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits, services de secrétariat, services de 
photocopie, de collecte, de reliure, d'envoi postal et de traitement de renseignements médicaux 
ainsi que services d'administration des affaires pour les établissements de santé, les médecins et 
les compagnies d'assurance.

Classe 36
(2) Financement d'hôpitaux, d'hôpitaux chirurgicaux spécialisés et de centres de chirurgie 
ambulatoire; collecte de fonds pour le financement d'hôpitaux, d'hôpitaux chirurgicaux spécialisés 
et de centres de chirurgie ambulatoire; exploitation et administration d'hôpitaux, d'hôpitaux 
chirurgicaux spécialisés et de centres de chirurgie ambulatoire par la propriété, le financement et 
l'offre de services de soutien et de coordination transactionnels et opérationnels, nommément de 
services de capitalisation.

Classe 44
(3) Exploitation et administration d'hôpitaux, d'hôpitaux chirurgicaux spécialisés et de centres de 
chirurgie ambulatoire offrant des traitements médicaux et chirurgicaux, des services de diagnostic 
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et d'imagerie, de procédures et de services pour patient externe, nommément de soins et 
d'analyse médicaux de patients, d'évaluation médicale de patients à des fins de diagnostic et de 
traitement, de services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de liquides organiques 
et de tissus organiques de patients ainsi que d'offre d'information médicale aux patients dans les 
domaines de la médecine, de la pharmacologie, des résultats de tests en laboratoire ainsi que de 
produits et de services chirurgicaux.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Academie du Vin Ltd
7636 Yonge Street
Thornhill
ONTARIO
L4J1V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément, organisation et tenue d'événements de dégustation 
de vin à des fins de divertissement, organisation de fêtes du vin; Organisation et conduite de 
colloques, congrès, conférences dans le domaine de l'oenologie, de la viticulture et la vinification; 
planification de réceptions (divertissement); Organisation et conduite d'ateliers d'art culinaire, de 
cours de cuisine.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation); service de bars, bars à vins, restaurants, cafés; 
services hôteliers; services de traiteurs; services de dégustation de vins; Conseils en oenologie et 
dégustation de vins et de spiritueux; services d'un sommelier.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4373723 
en liaison avec le même genre de services
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DASH HUDSON INC.
6-1668  Barrington Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J2A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASH HUDSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de 
publicité; gestion des affaires; administration des affaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de partager directement des photos et 
des vidéos de films sur d'autres sites Web grâce à la numérisation électronique de ces photos et 
vidéos de films; offre d'accès à des bases de données permettant de prendre part à des 
discussions et de participer à des services de réseautage social et de rencontres.

Classe 42
(3) Services de soutien technique, nommément offre de services d'assistance dans le domaine 
des logiciels, nommément offre aux utilisateurs d'instructions et de conseils concernant l'utilisation 
de logiciels téléchargeables, offerts en ligne et par courriel; hébergement de ressources Web en 
ligne pour permettre à des tiers de gérer et de partager du contenu en ligne; offre d'information 
provenant d'index et de bases de données d'information interrogeables, nommément offre de 
services de moteur de recherche à des utilisateurs tiers; offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention de données par des réseaux de communication, nommément offre de services de 
moteur de recherche à des utilisateurs tiers; offre d'information provenant d'index et de bases de 
données d'information interrogeables, nommément de textes, de documents électroniques, de 
bases de données, d'images et d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et de 
communication, nommément offre de services de moteur de recherche à des utilisateurs tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre et faciliter le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication 
sur blogue, la mise en lien et le partage de photos et de vidéos de films; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social; hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers, nommément d'applications Web en ligne.

Classe 45
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(4) Services informatiques, nommément pour permettre aux utilisateurs inscrits de prendre part à 
des discussions et de participer à du réseautage social et d'affaires; rencontres, services de 
rencontres.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/618786 en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYBERGUN, a legal entity
ZI les Bordes
91070 BONDOUFLE
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) Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement du 
son, des images et des données, nommément, enregistreurs de vidéo cassettes, enregistreurs 
magnétiques audio ; logiciels de jeux, nommément, applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche pour télécharger des jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables ; jeux vidéo 
enregistrés, nommément, jeux électroniques téléchargeables ; logiciels (programmes enregistrés), 
nommément, logiciels de reconnaissance faciale ; logiciels de jeux téléchargeables pour 
téléphones portables, pour tablettes électroniques ; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones 
portables, pour tablettes électroniques ; progiciels, nommément, logiciels de traitement de texte ; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur ; appareils pour jeux, nommément, console de jeux conçus pour être utilisés avec des 
répliques d'armes pour tirs virtuels ; périphériques d'ordinateurs, nommément, périphériques 
d'entrée à boule de commande, souris d'ordinateur ; cartouches de jeux vidéo et de jeux 
informatiques ; supports d'enregistrement magnétiques, nommément, enregistreurs magnétiques 
audio ; supports d'enregistrement numériques, nommément, enregistreurs numériques 
programmables pour téléviseurs ; disques acoustiques et optiques, nommément disques optiques 
comportant de la musique ; disquettes souples, nommément, disquettes vierges ; disques 
compacts [audio-vidéo] (CD), nommément, disques compact contenant de la musique ; DVD, 
nommément, DVD vierges ; Cédéroms, nommément, disques optiques vierges ; équipement pour 
le traitement de l'information, nommément, matériel informatique de traitement de données ; 
ordinateurs ; tablettes électroniques; téléphones intelligents; liseuses électroniques ; montres 
intelligentes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables; Lunettes optiques; lunettes 3D ; 
articles de lunetterie, nommément, cordons pour retenir les lunettes ; étuis à lunettes; Cartes à 
mémoire ou à microprocesseur, nommément, cartes de mémoire flash ; écrans de visualisation, 
nommément, écrans à DEL ; appareils audiovisuels, nommément, casques audiovisuels pour jeux 
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vidéo ; appareils de télécommunication, nommément, télécopieurs ; appareils et instruments 
scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément, appareils scientifiques pour mesurer la 
teneur en eau dans les produits pétroliers ; appareils et instruments de mesure, de visée et de 
simulation pour le tir, nommément, viseurs télescopiques pour le tir à l'arc ; appareils électriques et 
électroniques de commande et de réglage pour jeux vidéo et jeux informatiques, nommément, 
manettes de jeu; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique, nommément, boîtes de 
distribution de courant, caches spéciaux pour prises de courant électriques, connecteurs 
électriques pour convertisseurs de courant, convertisseurs de courant, fusibles pour le courant 
électrique, plaques pour prises de courant, redresseurs de courant, transformateurs de courant 
électrique, unités de distribution de courant électrique ; batteries électriques, nommément, 
transformateurs de courant électrique ; détecteurs, nommément, détecteur d'incendie et de fumée; 
Mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer, 
nommément, calculatrices ; extincteurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, 
nommément, disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation ; 
vêtements isolants de protection contre les accidents et blessures, les radiations et le feu ; gilets 
pare-balles; publications électroniques téléchargeables, nommément, publications électroniques 
sous la forme de revues et magazines ; combinaisons, costumes, gants et masques de plongée; 
gilets pare-balles (pour le tir sportif).

 Classe 13
(2) Armes à feu ; pistolets à air [armes], nommément, pistolets à air comprimé; pièces d'artillerie; 
carabines ; pistolets [armes], nommément, pistolets électriques ; revolvers ; mitrailleuses. Armes 
dont le projectile est propulsé par de l'air comprimé, du gaz ou un moteur électrique, nommément, 
armes à air comprimé, fusils à air, armes sous forme de bombes à gaz, détonateurs électriques; 
Culasses d'armes à feu ; dispositifs de visée pour armes à feu autres que les lunettes de visée, 
nommément, boutons de réglage de dispositifs de visée pour armes à feu ; mires d'armes à feu ; 
silencieux pour armes ; canons de fusils ; sous-gardes de fusils ; munitions et projectiles, 
nommément, projectiles guidés, projectiles perforants, projectiles pour armes à air comprimé ; 
munitions pour armes à feu ; grenaille [munition en plomb] ; cartouches pour armes à feu ; douilles 
de cartouches ; fusées [projectiles] ; écouvillons pour nettoyer les armes à feu ; bandoulières pour 
armes ; appareils à charger les cartouches, nommément, chargeurs de cartouches pour armes à 
feu ; cartouchières ; étuis pour fusils ; lance-roquettes ; roquettes [projectiles] ; tréteaux [supports] 
pour le tir ; détonateurs ; explosifs ; grenades (explosives) ; grenades à main ; canons; feux 
d'artifice ; feux de bengale ; pétards ; matières pyrophoriques, nommément, compositions 
pyrotechniques de propulsion pour munitions et fusées ; produits pyrotechniques, nommément, 
engins pyrotechniques ; fusées de signalisation.

 Classe 28
(3) Pistolets (jouets) ; pistolets à air [jouets] ; maquettes [jouets] ; maquettes et répliques d'armes 
[jouets] ; maquettes et répliques d'explosifs et de grenades explosives [jouets] ; maquettes et 
répliques d'armes pour tirs virtuels, pour usage avec une cible, pour usage avec un dispositif 
d'affichage électroniques [jouets] ; pistolets à peinture [articles de sport] ; cibles, nommément, 
cibles de tir à l'arc, cibles de tir à l'arme à feu ; cibles électroniques, nommément, cibles 
électroniques pour le tir à l'arme à feu et le tir à l'arc ; pigeons d'argile [cibles] ; tirs au pigeon, 
nommément, appareils de tir au pigeon ; billes pour jeux ; munitions pour pistolets à peinture 
[accessoires de sport] ; projectiles, nommément, balles de peinture pour marqueurs de paintball et 
munitions pour maquettes et répliques d'armes [jouets] ; amorces pour pistolets [jouets], 
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nommément, recharges pour pistolets à pétard sous forme de jouets ; écrans de camouflage 
[articles de sport ou accessoires de jeux] ; filets [articles de sport], nommément, filets de sport ; 
figurines (jouets) ; mannequins (jouets) ; poupées ; vêtements pour figurines, mannequins ou 
poupées (jouets) ; véhicules pour figurines, mannequins ou poupées (jouets) ; modèles réduits, 
téléguidés ou non, de véhicules, d'avions, de bateaux, de trains, de voitures et d'hélicoptères, 
autant comme jouets que pour le modélisme sportif ; commandes pour consoles de jeu ou pour 
modèles réduits téléguidés ; gants [accessoires de jeux], nommément, gants d'escrime ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), nommément, rembourrages de 
protection pour poteaux de tennis ; protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias [articles de 
sport] ; reproduction de gilets pare-balles (déguisement pour le jeu [jouet]); matériel pour le tir à 
l'arc, nommément, arcs pour le tire à l'arc ; armes d'escrime ; fléchettes ; appareils de culture 
physique ou de gymnastique, nommément, barres parallèles de gymnastique ; attirail de pêche ; 
jeux de cartes et de tables ; arbres de Noël artificiels ; planches à voile et pour le surf ; balles et 
ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; patins à glace ; patins à 
roulettes ; trottinettes [jouets] ; raquettes, nommément, raquettes à badminton ; raquettes à neige ; 
skis à neige; jeux automatiques à prépaiement, nommément, machines de jeu pour salles de jeux 
vidéo à prépaiement, tables de billard à prépaiement; appareils électriques et électroniques de 
commande et de réglage pour modèles réduits de véhicules, d'avions, de bateaux, de trains, de 
voitures et d'hélicoptères et pour jouets motorisés, nommément, manettes pour modèles réduits 
de véhicules télécommandés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174371217 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,195  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rob Toor
310-1755 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J4S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Schedule Kings
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web mettant à disposition un logiciel permettant de bâtir des calendriers 
pour des ligues, des évènements, des équipes, des joueurs, des tournois, nommément 
planification des endroits, des arbitres, des juges de lignes, des officiels et des heures de début et 
de fin.
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 Numéro de la demande 1,877,693  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLASSROOM CHAMPIONS
540, 839 5th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW BETTER GETS BETTER AND BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives et collecte de fonds pour organismes sans but lucratif.

Classe 41
(2) Offre de programmes de formation et d'ateliers sur le leadership pour les écoles dans le 
domaine de la réussite personnelle, scolaire et professionnelle des élèves de niveau primaire; 
formation en perfectionnement professionnel et en développement du leadership pour éducateurs 
dans les domaines des programmes de développement socio-affectif aux niveaux primaire et 
secondaire; recours à des athlètes et à d'autres vedettes pour offrir des programmes et des 
ateliers sur le leadership aux écoles par des programmes de mentorat en personne et en vidéo; 
offre de services et de programmes de mentorat éducatif dans le domaine des résultats scolaires 
et de l'apprentissage socio-affectif, des compétences non cognitives et de la formation du 
caractère aux niveaux primaire et secondaire; services de conseil éducatif axés sur les familles 
dans le domaine de la participation des parents à la scolarisation de leurs enfants; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférences et de présentations par 
des conférenciers motivants et pédagogues en personne et en vidéo dans le domaine des 
programmes de développement socio-affectif aux niveaux primaire et secondaire; offre 
d'information sur les possibilités d'études, nommément les programmes, les bourses, les 
diplômes, le tutorat, les collèges, les universités et les cours en ligne, pour les enfants d'âge 
scolaire par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,877,694  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLASSROOM CHAMPIONS
540, 839 5th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER GETS BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives et collecte de fonds pour organismes sans but lucratif.

Classe 41
(2) Offre de programmes de formation et d'ateliers sur le leadership pour les écoles dans le 
domaine de la réussite personnelle, scolaire et professionnelle des élèves de niveau primaire; 
formation en perfectionnement professionnel et en développement du leadership pour éducateurs 
dans les domaines des programmes de développement socio-affectif aux niveaux primaire et 
secondaire; recours à des athlètes et à d'autres vedettes pour offrir des programmes et des 
ateliers sur le leadership aux écoles par des programmes de mentorat en personne et en vidéo; 
offre de services et de programmes de mentorat éducatif dans le domaine des résultats scolaires 
et de l'apprentissage socio-affectif, des compétences non cognitives et de la formation du 
caractère aux niveaux primaire et secondaire; services de conseil éducatif axés sur les familles 
dans le domaine de la participation des parents à la scolarisation de leurs enfants; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférences et de présentations par 
des conférenciers motivants et pédagogues en personne et en vidéo dans le domaine des 
programmes de développement socio-affectif aux niveaux primaire et secondaire; offre 
d'information sur les possibilités d'études, nommément les programmes, les bourses, les 
diplômes, le tutorat, les collèges, les universités et les cours en ligne, pour les enfants d'âge 
scolaire par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,877,695  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLASSROOM CHAMPIONS
540, 839 5th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#BETTERGETSBETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives et collecte de fonds pour organismes sans but lucratif.

Classe 41
(2) Offre de programmes de formation et d'ateliers sur le leadership pour les écoles dans le 
domaine de la réussite personnelle, scolaire et professionnelle des élèves de niveau primaire; 
formation en perfectionnement professionnel et en développement du leadership pour éducateurs 
dans les domaines des programmes de développement socio-affectif aux niveaux primaire et 
secondaire; recours à des athlètes et à d'autres vedettes pour offrir des programmes et des 
ateliers sur le leadership aux écoles par des programmes de mentorat en personne et en vidéo; 
offre de services et de programmes de mentorat éducatif dans le domaine des résultats scolaires 
et de l'apprentissage socio-affectif, des compétences non cognitives et de la formation du 
caractère aux niveaux primaire et secondaire; services de conseil éducatif axés sur les familles 
dans le domaine de la participation des parents à la scolarisation de leurs enfants; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférences et de présentations par 
des conférenciers motivants et pédagogues en personne et en vidéo dans le domaine des 
programmes de développement socio-affectif aux niveaux primaire et secondaire; offre 
d'information sur les possibilités d'études, nommément les programmes, les bourses, les 
diplômes, le tutorat, les collèges, les universités et les cours en ligne, pour les enfants d'âge 
scolaire par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,878,198  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joe's Gourmet Foods Limited
Cookesmead
Common Lane
Letchmore Heath
Watford, Hertfordshire WD25 8EQ
UNITED KINGDOM

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 30

(1) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; céréales de déjeuner; 
barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres de céréales 
riches en protéines; céréales de son d'avoine; céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre pour la confiserie, 
confiseries à la menthe, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, grignotines à base de 
maïs; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces et 
condiments, nommément pâte de soya, chutney, huile pimentée, sauce au fromage, marmelade, 
sauce chili, sauces à salade, sauce épicée, ketchup, sauce barbecue, épices; glace; maïs éclaté 
salé; maïs éclaté sucré et salé; maïs éclaté au fromage; maïs éclaté glacé; maïs sucré-salé [maïs 
éclaté]; grains de maïs rôtis; maïs à éclater au four à micro-ondes; maïs éclaté enrobé de sucre; 
maïs éclaté transformé; maïs à éclater transformé; aromatisants pour maïs éclaté; 
assaisonnements pour maïs éclaté; sel pour maïs éclaté; barres-collations à base de granola; 
barres-collations à base de maïs éclaté; substituts de repas en barre à base de chocolat; barres-
collations à base de maïs éclaté enrobées de chocolat; décorations comestibles pour arbres de 
Noël; fondants à confiserie pour arbres de Noël; décorations en maïs éclaté pour arbres de Noël; 
décorations en chocolat pour arbres de Noël; chocolats dans un calendrier de l'avent; maïs éclaté 
dans un calendrier de l'avent; maïs éclaté dans un oeuf de Pâques; bonbons; sauce au caramel, 
sauce aux fraises, sauce aux framboises, compote de pommes, sauce au caramel anglais, 
marmelade de canneberges, sauce aux fruits; sauce au chocolat, sauce au beurre au cognac; 
sauce chimichurri, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce aux 
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piments rouges sriracha, sauce tartare, sauce Worcestershire; préparations pour sauces; sauce 
au chocolat pour la crème glacée; garniture au chocolat pour la crème glacée; garniture aux fruits 
pour la crème glacée; garniture à la guimauve pour la crème glacée; sauce au chocolat contenant 
des noix, sauce au caramel contenant des noix; sauces pour la cuisine, nommément sauce au 
poisson, sauce soya; sauce au caramel, sauce au caramel salé, sauce au caramel anglais, sauce 
au chocolat, sauce aux noisettes et sauce au cappuccino, sauce aux fruits, sauce aromatisée aux 
fraises, sauce aux pommes au caramel et à la cannelle, sauce au beurre au cognac, sauce à la 
vanille ainsi que sauce au rhum et aux raisins; sucres, édulcorants naturels, garnitures et 
enrobages sucrés, nommément fondant au chocolat, fondant à la vanille, pâtes au chocolat et à la 
vanille, garniture au chocolat; crème glacée; caramels; caramels fourrés; caramels durs [bonbons]; 
caramels mous; gâteaux; gâteaux congelés; gâteaux à la crème glacée; confiseries glacées; tartes 
et gâteaux au yogourt glacé; desserts à la crème glacée; confiseries au yogourt glacé; crèmes-
desserts réfrigérées; mousses-desserts et gâteaux réfrigérés; yogourts glacés et sorbets; pâte à 
biscuits congelée; petits gâteaux éponge [gâteaux]; gâteaux pour le thé; gâteaux pour le déjeuner; 
petits gâteaux; mélanges de café et de chicorée, préparations à gâteaux, pâte à gâteau, glaçage à 
gâteau et décorations comestibles pour gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; pâte à 
gâteau; pâte à gâteaux; glaçage à gâteau; glaçage à gâteaux; garnitures aux fruits pour gâteaux; 
aromatisants pour gâteaux; pâtisseries, tartelettes, biscuits secs et biscuits; grignotines à base de 
maïs, de céréales et de riz; grignotines de maïs soufflé; galettes de riz, biscuits secs et croustilles; 
barres de céréales; barres-gâteaux et barres alimentaires à base de céréales; craquelins; 
tartinades sucrées, nommément tartinades à base de chocolat, tartinades à base de caramel, 
tartinades au cacao; chocolat; produits de chocolat, nommément sauce au chocolat, chocolats 
fourrés, chocolat, chocolat de cuisson, chocolat mi-sucré, écorce au chocolat, gâteau au chocolat, 
biscuits aux brisures de chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, fondue 
au chocolat, mousses au chocolat, chocolat chaud, maïs éclaté au chocolat; tartinade au chocolat; 
produits de cacao, nommément cacao en poudre, chocolat à boire, boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; chocolat chaud; aromatisants alimentaires et assaisonnements; aromatisants 
alimentaires, nommément préparations déshydratées pour sauces; sirop au chocolat, sirop au 
caramel, sirop d'érable, sirop de mélasse, sirop de maïs; sirop doré et sirop de maïs à usage 
alimentaire; préparations à base de céréales de déjeuner; produits du pain, nommément pain, 
petits pains, miettes de pain séché, pâte à pain, préparations de pâte à pain, pouding au pain, 
gressins, pain plat, pain aux fruits, pain à l'ail, bagels; produits de pâtisserie, nommément 
pâtisseries, glaçage de pâtisserie, fonds de pâtisserie, tartes; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits secs, beignes, muffins, gâteaux, biscuits, brownies, craquelins, crèmes-
desserts; muffins; crêpes; brownies; tablettes de chocolat; tartes; crème anglaise; poudre pour la 
préparation de crème anglaise; préparations pour faire des plats instantanés, nommément nouilles 
instantanées, préparations à crêpes instantanées, riz instantané; sandwichs; crèmes-desserts; 
pouding éponge; pouding au riz; pouding de semoule; crèmes-desserts prêtes-à-manger; crèmes-
desserts en poudre; desserts en poudre, nommément préparation en poudre pour crèmes-
desserts, préparations à beignes instantanées; mousses-desserts; préparations alimentaires pour 
faire des desserts et des crèmes-desserts, nommément préparations à desserts et préparations 
pour crèmes-desserts instantanées; glaces à l'eau; garnitures à crème-dessert, nommément 
garnitures au chocolat, au caramel, à la fraise, à la vanille et à la guimauve.

(2) Maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé; maïs éclaté sucré; maïs éclaté au caramel; maïs éclaté 
enrobé de caramel; maïs éclaté; grignotines à base de maïs éclaté; maïs éclaté et confiseries aux 
arachides à assaisonner; calendriers de l'avent contenant du maïs éclaté; boîtes à cadeaux 
contenant du maïs éclaté; bocaux à cadeaux contenant du maïs éclaté.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de recherche en marketing 
d'entreprise; services d'administration des affaires; services de gestion des affaires; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour les entreprises de tiers; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de publicité, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail, 
offre de renseignements commerciaux dans les domaines de l'administration des affaires et de la 
gestion des affaires, services de conseil aux entreprises pour l'élaboration de campagnes 
promotionnelles pour les entreprises de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; agences d'importation-exportation; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers par un réseau informatique; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; publicité de vente par 
correspondance des produits et des services de tiers; traitement administratif de bons de 
commande; services de vente au détail, de vente en gros, de vente au détail en ligne, de vente au 
détail en magasin, de vente par une chaîne de téléachat et de vente par correspondance pour la 
vente de ce qui suit : appareils pour la maison et la cuisine, climatiseurs, ventilateurs de hotte de 
cuisinière, éclateuses de maïs électriques, éclateuses de maïs, rôtissoires, refroidisseurs d'eau, 
fours à pizza, vitrines de congélation, cafetières, plaques de cuisson électriques, chalumeaux pour 
la cuisine, machines à pain, grille-pain, fours grille-pain, machines pour le refroidissement et la 
distribution de boissons, machines à barbe à papa, torréfacteurs à café, déshydrateurs pour 
aliments, congélateurs à air pulsé, bouilloires, cuiseurs à riz, gaufriers, woks, ustensiles et 
contenants de cuisine, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, contenants pour 
aliments, contenants isothermes pour boissons, contenants d'emballage en métal, contenants 
d'emballage en papier, contenants d'emballage en plastique, contenants d'emballage en carton, 
contenants isothermes pour aliments, cuillères à jus pour la cuisine, planches à découper pour la 
cuisine, couteaux de cuisine, louches de cuisine, boîtes métalliques pour aliments, boîtes 
métalliques pour maïs éclaté, bocaux en verre, bocaux en verre pour maïs éclaté, cuillères à jus, 
batteurs à oeufs, grandes tasses, mélangeurs, ouvre-bouteilles, bouteilles, tasses, bols, assiettes, 
services à thé, boîtes à lunch, gobelets en plastique, bols en plastique, assiettes en plastique, 
gobelets, contenants isothermes pour aliments, flasques, récipients isothermes pour boissons, 
plats et assiettes pour fours à micro-ondes, verres, récipients à boire, casseroles, gants de 
cuisinier, couvercles de casserole, planches à découper, marmites à vapeur, vases, bougeoirs, 
tire-bouchons, sous-verres, éteignoirs, 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, maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé, maïs éclaté salé, maïs éclaté sucré, maïs éclaté sucré 
et salé, maïs éclaté au fromage, maïs éclaté glacé, maïs sucré-salé [maïs éclaté], maïs éclaté au 
caramel, grains de maïs rôtis, maïs à éclater au four à micro-ondes, maïs éclaté enrobé de 
caramel, maïs éclaté enrobé de sucre, maïs éclaté, maïs éclaté transformé, maïs à éclater 
transformé, aromatisants pour maïs éclaté, assaisonnements pour maïs éclaté, sel pour maïs 
éclaté, grignotines et barres-collations à base de maïs éclaté, grignotines et barres-collations à 
base de chocolat, maïs éclaté et confiseries à assaisonner, décorations comestibles pour arbres 
de Noël, décorations en bonbon pour arbres de Noël, décorations en maïs éclaté pour arbres de 
Noël, décorations en chocolat pour arbres de Noël, chocolats dans un calendrier de l'avent, maïs 
éclaté dans un calendrier de l'avent, oeufs de Pâques, maïs éclaté dans un oeuf de Pâques, 
sucreries [bonbons], sauces, sauces sucrées, sauces salées, préparations pour sauces, sauces 
pour maïs éclaté, sauces pour crème glacée, sauces contenant des noix, sauces pour la cuisine, 
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sauce au caramel, sauce au caramel salé, sauce au caramel anglais, sauce au chocolat, sauce 
aux noisettes, sauce au cappuccino, sauce aux fruits,  sauce aux fraises,  sauce aux pommes au 
caramel et à la cannelle, sauce au beurre au cognac, sauce à la vanille ainsi que sauce au rhum 
et aux raisins, sucres, édulcorants naturels, garnitures et enrobages sucrés, crème glacée, 
caramels, caramels fourrés, caramels durs [bonbons], caramels mous, gâteaux, gâteaux congelés, 
gâteaux à la crème glacée, confiseries glacées, tartes et gâteaux au yogourt glacé, desserts à la 
crème glacée, confiseries au yogourt glacé, desserts et gâteaux réfrigérés, yogourts glacés et 
sorbets, pâte à biscuits congelée, petits gâteaux éponge [gâteaux], gâteaux pour le thé, gâteaux 
pour le déjeuner, petits gâteaux, préparations à gâteaux et décorations comestibles pour gâteaux, 
préparations à gâteaux en poudre, pâte à gâteau, pâte à gâteaux, glaçage à gâteau, glaçage à 
gâteaux, garnitures comestibles pour gâteaux, aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles 
essentielles, pâtisseries, tartelettes, biscuits secs et biscuits, grignotines à base de riz, de 
céréales, de maïs et de maïs éclaté, grignotines de maïs soufflé, galettes de riz, biscuits secs et 
croustilles, barres de céréales, barres-gâteaux et barres alimentaires à base de céréales, 
craquelins, tartinades sucrées, chocolat, produits de chocolat, tartinade au chocolat, produits de 
cacao, cacao en poudre, chocolat à boire, boissons à base de chocolat ou contenant du chocolat, 
aromatisants et assaisonnements, aromatisants, à savoir sauces déshydratées, sirop, sirop doré 
et sirop alimentaire, céréales et préparations à base de céréales, préparations à base de céréales 
de déjeuner, produits du pain, produits de pâtisserie, produits de boulangerie-pâtisserie, muffins, 
crêpes, brownies, tablettes de chocolat, tartes, crème anglaise, poudre pour la préparation de 
crème anglaise, préparations pour faire des plats instantanés, sandwichs, crèmes-desserts, 
pouding éponge, pouding au riz, pouding de semoule, crèmes-desserts prêtes-à-manger, crèmes-
desserts en poudre, desserts en poudre, mousses, préparations à desserts, préparations pour 
crèmes-desserts instantanées, mélange d'assaisonnements pour maïs éclaté aromatisé, glaces à 
l'eau, garnitures à crème-dessert, cartes de souhaits virtuelles, chèques-cadeaux, bas de Noël, 
décorations saisonnières, diablotins de Noël et boîtes métalliques pour aliments; services de 
marketing dans le domaine l'organisation pour la distribution de divers produits pour le compte de 
tiers, à savoir de ce qui suit : appareils pour la maison et la cuisine, climatiseurs, ventilateurs de 
hotte de cuisinière, éclateuses de maïs électriques, éclateuses de maïs, rôtissoires, refroidisseurs 
d'eau, fours à pizza, vitrines de congélation, cafetières, plaques de cuisson électriques, 
chalumeaux pour la cuisine, machines à pain, grille-pain, fours grille-pain, machines pour le 
refroidissement et la distribution de boissons, machines à barbe à papa, torréfacteurs à café, 
déshydrateurs pour aliments, congélateurs à air pulsé, bouilloires, cuiseurs à riz, gaufriers, woks, 
ustensiles et contenants de cuisine, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, 
contenants pour aliments, contenants isothermes pour boissons, contenants d'emballage en 
métal, contenants d'emballage en papier, contenants d'emballage en plastique, contenants 
d'emballage en carton, contenants isothermes pour aliments, cuillères à jus pour la cuisine, 
planches à découper pour la cuisine, couteaux de cuisine, louches de cuisine, boîtes métalliques 
pour aliments, boîtes métalliques pour maïs éclaté, bocaux en verre, bocaux en verre pour maïs 
éclaté, cuillères à jus, batteurs à oeufs, grandes tasses, mélangeurs, ouvre-bouteilles, bouteilles, 
tasses, bols, assiettes, services à thé, boîtes à lunch, gobelets en plastique, bols en plastique, 
assiettes en plastique, gobelets, contenants isothermes pour aliments, flasques, récipients 
isothermes pour boissons, plats et assiettes pour fours à micro-ondes, verres, récipients à boire, 
casseroles, gants de cuisinier, couvercles de casserole, planches à découper, marmites à vapeur, 
vases, bougeoirs, tire-bouchons, sous-verres, éteignoirs, 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, maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé, maïs éclaté salé, maïs éclaté 
sucré, maïs éclaté sucré et salé, maïs éclaté au fromage, maïs éclaté glacé, maïs sucré-salé 
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[maïs éclaté], maïs éclaté au caramel, grains de maïs rôtis, maïs à éclater au four à micro-ondes, 
maïs éclaté enrobé de caramel, maïs éclaté enrobé de sucre, maïs éclaté, maïs éclaté transformé, 
maïs à éclater transformé, aromatisants pour maïs éclaté, assaisonnements pour maïs éclaté, sel 
pour maïs éclaté, grignotines et barres-collations à base de maïs éclaté, grignotines et barres-
collations à base de chocolat, maïs éclaté et confiseries à assaisonner, décorations comestibles 
pour arbres de Noël, décorations en bonbon pour arbres de Noël, décorations en maïs éclaté pour 
arbres de Noël, décorations en chocolat pour arbres de Noël, chocolats dans un calendrier de 
l'avent, maïs éclaté dans un calendrier de l'avent, oeufs de Pâques, maïs éclaté dans un oeuf de 
Pâques, sucreries [bonbons], sauces, sauces sucrées, sauces salées, préparations pour sauces, 
sauces pour maïs éclaté, sauces pour crème glacée, sauces contenant des noix, sauces pour la 
cuisine, sauce au caramel, sauce au caramel salé, sauce au caramel anglais, sauce au chocolat, 
sauce aux noisettes, sauce au cappuccino, sauce aux fruits, sauce aux fraises, sauce aux 
pommes au caramel et à la cannelle, sauce au beurre au cognac, sauce à la vanille ainsi que 
sauce au rhum et aux raisins, sucres, édulcorants naturels, garnitures et enrobages sucrés, crème 
glacée, caramels, caramels fourrés, caramels durs [bonbons], caramels mous, gâteaux, gâteaux 
congelés, gâteaux à la crème glacée, confiseries glacées, tartes et gâteaux au yogourt glacé, 
desserts à la crème glacée, confiseries au yogourt glacé, desserts et gâteaux réfrigérés, yogourts 
glacés et sorbets, pâte à biscuits congelée, petits gâteaux éponge [gâteaux], gâteaux pour le thé, 
gâteaux pour le déjeuner, petits gâteaux, préparations à gâteaux et décorations comestibles pour 
gâteaux, préparations à gâteaux en poudre, pâte à gâteau, pâte à gâteaux, glaçage à gâteau, 
glaçage à gâteaux, garnitures comestibles pour gâteaux, aromatisants pour gâteaux, autres que 
les huiles essentielles, pâtisseries, tartelettes, biscuits secs et biscuits, grignotines à base de riz, 
de céréales, de maïs et de maïs éclaté, grignotines de maïs soufflé, galettes de riz, biscuits secs 
et croustilles, barres de céréales, barres-gâteaux et barres alimentaires à base de céréales, 
craquelins, tartinades sucrées, chocolat, produits de chocolat, tartinade au chocolat, produits de 
cacao, cacao en poudre, chocolat à boire, boissons à base de chocolat ou contenant du chocolat, 
aromatisants et assaisonnements, aromatisants, à savoir sauces déshydratées, sirop, sirop doré 
et sirop alimentaire, céréales et préparations à base de céréales, préparations à base de céréales 
de déjeuner, produits du pain, produits de pâtisserie, produits de boulangerie-pâtisserie, muffins, 
crêpes, brownies, tablettes de chocolat, tartes, crème anglaise, poudre pour la préparation de 
crème anglaise, préparations pour faire des plats instantanés, sandwichs, crèmes-desserts, 
pouding éponge, pouding au riz, pouding de semoule, crèmes-desserts prêtes-à-manger, crèmes-
desserts en poudre, desserts en poudre, mousses, préparations à desserts, préparations pour 
crèmes-desserts instantanées, mélange d'assaisonnements pour maïs éclaté aromatisé, glaces à 
l'eau, garnitures à crème-dessert, cartes de souhaits virtuelles, chèques-cadeaux, bas de Noël, 
décorations saisonnières, diablotins de Noël et boîtes métalliques pour aliments, ainsi que pour 
permettre aux clients de comparer et d'acheter facilement les produits susmentionnés; vente au 
détail de boissons non alcoolisées; services de bureau; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant la publicité en ligne des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique; services d'information, de conseil et de consultation concernant la publicité par 
correspondance des produits et des services de tiers; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant la vente au détail, la vente en gros, la vente au détail en ligne, la vente au 
détail en magasin, la vente par une chaîne de téléachat et la vente par correspondance de ce qui 
suit : appareils pour la maison et la cuisine, climatiseurs, ventilateurs de hotte de cuisinière, 
éclateuses de maïs électriques, éclateuses de maïs, rôtissoires, refroidisseurs d'eau, fours à 
pizza, vitrines de congélation, cafetières, plaques de cuisson électriques, chalumeaux pour la 
cuisine, machines à pain, grille-pain, fours grille-pain, machines pour le refroidissement et la 
distribution de boissons, machines à barbe à papa, torréfacteurs à café, déshydrateurs pour 
aliments, congélateurs à air pulsé, bouilloires, cuiseurs à riz, gaufriers, woks, ustensiles et 
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contenants de cuisine, verre brut et mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, contenants pour 
aliments, contenants isothermes pour boissons, contenants d'emballage en métal, contenants 
d'emballage en papier, contenants d'emballage en plastique, contenants d'emballage en carton, 
contenants isothermes pour aliments, cuillères à jus pour la cuisine, planches à découper pour la 
cuisine, couteaux de cuisine, louches de cuisine, boîtes métalliques pour aliments, boîtes 
métalliques pour maïs éclaté, bocaux en verre, bocaux en verre pour maïs éclaté, cuillères à jus, 
batteurs à oeufs, grandes tasses, mélangeurs, ouvre-bouteilles, bouteilles, tasses, bols, assiettes, 
services à thé, boîtes à lunch, gobelets en plastique, bols en plastique, assiettes en plastique, 
gobelets, contenants isothermes pour aliments, flasques, récipients isothermes pour boissons, 
plats et assiettes pour fours à micro-ondes, verres, récipients à boire, casseroles, gants de 
cuisinier, couvercles de casserole, planches à découper, marmites à vapeur, vases, bougeoirs, 
tire-bouchons, sous-verres, éteignoirs, 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, maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé, maïs éclaté salé, maïs éclaté sucré, maïs éclaté sucré 
et salé, maïs éclaté au fromage, maïs éclaté glacé, maïs sucré-salé [maïs éclaté], maïs éclaté au 
caramel, grains de maïs rôtis, maïs à éclater au four à micro-ondes, maïs éclaté enrobé de 
caramel, maïs éclaté enrobé de sucre, maïs éclaté, maïs éclaté transformé, maïs à éclater 
transformé, aromatisants pour maïs éclaté, assaisonnements pour maïs éclaté, sel pour maïs 
éclaté, grignotines et barres-collations à base de maïs éclaté, grignotines et barres-collations à 
base de chocolat, maïs éclaté et confiseries à assaisonner, décorations comestibles pour arbres 
de Noël, décorations en bonbon pour arbres de Noël, décorations en maïs éclaté pour arbres de 
Noël, décorations en chocolat pour arbres de Noël, chocolats dans un calendrier de l'avent, maïs 
éclaté dans un calendrier de l'avent, oeufs de Pâques, maïs éclaté dans un oeuf de Pâques, 
sucreries, à savoir bonbons, sauces, sauces sucrées, sauces salées, préparations pour sauces, 
sauces pour maïs éclaté, sauces pour crème glacée, sauces contenant des noix, sauces pour la 
cuisine, sauce au caramel, sauce au caramel salé, sauce au caramel anglais, sauce au chocolat, 
sauce aux noisettes, sauce au cappuccino, sauce aux fruits, sauce aux fraises, sauce aux 
pommes au caramel et à la cannelle, sauce au beurre au cognac, sauce à la vanille ainsi que 
sauce au rhum et aux raisins, sucres, édulcorants naturels, garnitures et enrobages sucrés, crème 
glacée, caramels, caramels fourrés, caramels durs [bonbons], caramels mous, gâteaux, gâteaux 
congelés, gâteaux à la crème glacée, confiseries glacées, tartes et gâteaux au yogourt glacé, 
desserts à la crème glacée, confiseries au yogourt glacé, desserts et gâteaux réfrigérés, yogourts 
glacés et sorbets, pâte à biscuits congelée, petits gâteaux éponge [gâteaux], gâteaux pour le thé, 
gâteaux pour le déjeuner, petits gâteaux, préparations à gâteaux et décorations comestibles pour 
gâteaux, préparations à gâteaux en poudre, pâte à gâteau, pâte à gâteaux, glaçage à gâteau, 
glaçage à gâteaux, garnitures comestibles pour gâteaux, aromatisants pour gâteaux, autres que 
les huiles essentielles, pâtisseries, tartelettes, biscuits secs et biscuits, grignotines à base de riz, 
de céréales, de maïs et de maïs éclaté, grignotines de maïs soufflé, galettes de riz, biscuits secs 
et croustilles, barres de céréales, barres-gâteaux et barres alimentaires à base de céréales, 
craquelins, tartinades sucrées, chocolat, produits de chocolat, tartinade au chocolat, produits de 
cacao, cacao en poudre, chocolat à boire, boissons à base de chocolat ou contenant du chocolat, 
aromatisants et assaisonnements, aromatisants, à savoir sauces déshydratées, sirop, sirop doré 
et sirop alimentaire, céréales et préparations à base de céréales, préparations à base de céréales 
de déjeuner, produits du pain, produits de pâtisserie, produits de boulangerie-pâtisserie, muffins, 
crêpes, brownies, tablettes de chocolat, tartes, crème anglaise, poudre pour la préparation de 
crème anglaise, préparations pour faire des plats instantanés, sandwichs, crèmes-desserts, 
pouding éponge, pouding au riz, pouding de semoule, crèmes-desserts prêtes-à-manger, crèmes-
desserts en poudre, desserts en poudre, mousses, préparations à desserts, préparations pour 
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crèmes-desserts instantanées, mélange d'assaisonnements pour maïs éclaté aromatisé, glaces à 
l'eau, garnitures à crème-dessert, cartes de souhaits virtuelles, chèques-cadeaux, bas de Noël, 
décorations saisonnières, diablotins de Noël et boîtes métalliques pour aliments; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant le marketing dans le domaine de 
l'organisation pour la distribution de divers produits pour le compte de tiers, à savoir de ce qui suit 
: appareils pour la maison et la cuisine, climatiseurs, ventilateurs de hotte de cuisinière, éclateuses 
de maïs électriques, éclateuses de maïs, rôtissoires, refroidisseurs d'eau, fours à pizza, vitrines de 
congélation, cafetières, plaques de cuisson électriques, chalumeaux pour la cuisine, machines à 
pain, grille-pain, fours grille-pain, machines pour le refroidissement et la distribution de boissons, 
machines à barbe à papa, torréfacteurs à café, déshydrateurs pour aliments, congélateurs à air 
pulsé, bouilloires, cuiseurs à riz, gaufriers, woks, ustensiles et contenants de cuisine, verre brut et 
mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, contenants pour aliments, contenants isothermes pour 
boissons, contenants d'emballage en métal, contenants d'emballage en papier, contenants 
d'emballage en plastique, contenants d'emballage en carton, contenants isothermes pour 
aliments, cuillères à jus pour la cuisine, planches à découper pour la cuisine, couteaux de cuisine, 
louches de cuisine, boîtes métalliques pour aliments, boîtes métalliques pour maïs éclaté, bocaux 
en verre, bocaux en verre pour maïs éclaté, cuillères à jus, batteurs à oeufs, grandes tasses, 
mélangeurs, ouvre-bouteilles, bouteilles, tasses, bols, assiettes, services à thé, boîtes à lunch, 
gobelets en plastique, bols en plastique, assiettes en plastique, gobelets, contenants isothermes 
pour aliments, flasques, récipients isothermes pour boissons, plats et assiettes pour fours à micro-
ondes, verres, récipients à boire, casseroles, gants de cuisinier, couvercles de casserole, 
planches à découper, marmites à vapeur, vases, bougeoirs, tire-bouchons, sous-verres, 
éteignoirs, 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, maïs éclaté, maïs éclaté 
aromatisé, maïs éclaté salé, maïs éclaté sucré, maïs éclaté sucré et salé, maïs éclaté au fromage, 
maïs éclaté glacé, maïs sucré-salé [maïs éclaté], maïs éclaté au caramel, grains de maïs rôtis, 
maïs à éclater au four à micro-ondes, maïs éclaté enrobé de caramel, maïs éclaté enrobé de 
sucre, maïs éclaté, maïs éclaté transformé, maïs à éclater transformé, aromatisants pour maïs 
éclaté, assaisonnements pour maïs éclaté, sel pour maïs éclaté, grignotines et barres-collations à 
base de maïs éclaté, grignotines et barres-collations à base de chocolat, maïs éclaté et confiseries 
à assaisonner, décorations comestibles pour arbres de Noël, décorations en bonbon pour arbres 
de Noël, décorations en maïs éclaté pour arbres de Noël, décorations en chocolat pour arbres de 
Noël, chocolats dans un calendrier de l'avent, maïs éclaté dans un calendrier de l'avent, oeufs de 
Pâques, maïs éclaté dans un oeuf de Pâques, sucreries [bonbons], sauces, sauces sucrées, 
sauces salées, préparations pour sauces, sauces pour maïs éclaté, sauces pour crème glacée, 
sauces contenant des noix, sauces pour la cuisine, sauce au caramel, sauce au caramel salé, 
sauce au caramel anglais, sauce au chocolat, sauce aux noisettes, sauce au cappuccino, sauce 
aux fruits, sauce aux fraises, sauce aux pommes au caramel et à la cannelle, sauce au beurre au 
cognac, sauce à la vanille ainsi que sauce au rhum et aux raisins, sucres, édulcorants naturels, 
garnitures et enrobages sucrés, crème glacée, caramels, caramels fourrés, caramels durs 
[bonbons], caramels mous, gâteaux, gâteaux congelés, gâteaux à la crème glacée, confiseries 
glacées, tartes et gâteaux au yogourt glacé, desserts à la crème glacée, confiseries au yogourt 
glacé, desserts et gâteaux réfrigérés, yogourts glacés et sorbets, pâte à biscuits congelée, petits 
gâteaux éponge [gâteaux], gâteaux pour le thé, gâteaux pour le déjeuner, petits gâteaux, 
préparations à gâteaux et décorations comestibles pour gâteaux, préparations à gâteaux en 
poudre, pâte à gâteau, pâte à gâteaux, glaçage à gâteau, glaçage à gâteaux, garnitures 
comestibles pour gâteaux, aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles, 
pâtisseries, tartelettes, biscuits secs et biscuits, grignotines à base de riz, de céréales, de maïs et 
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de maïs éclaté, grignotines de maïs soufflé, galettes de riz, biscuits secs et croustilles, barres de 
céréales, barres-gâteaux et barres alimentaires à base de céréales, craquelins, tartinades 
sucrées, chocolat, produits de chocolat, tartinade au chocolat, produits de cacao, cacao en 
poudre, chocolat à boire, boissons à base de chocolat ou contenant du chocolat, aromatisants et 
assaisonnements, aromatisants, à savoir sauces déshydratées, sirop, sirop doré et sirop 
alimentaire, céréales et préparations à base de céréales, préparations à base de céréales de 
déjeuner, produits du pain, produits de pâtisserie, produits de boulangerie-pâtisserie, muffins, 
crêpes, brownies, tablettes de chocolat, tartes, crème anglaise, poudre pour la préparation de 
crème anglaise, préparations pour faire des plats instantanés, sandwichs, crèmes-desserts, 
pouding éponge, pouding au riz, pouding de semoule, crèmes-desserts prêtes-à-manger, crèmes-
desserts en poudre, desserts en poudre, mousses, préparations à desserts, préparations pour 
crèmes-desserts instantanées, mélange d'assaisonnements pour maïs éclaté aromatisé, glaces à 
l'eau, garnitures à crème-dessert, cartes de souhaits virtuelles, chèques-cadeaux, bas de Noël, 
décorations saisonnières, diablotins de Noël et boîtes métalliques pour aliments; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant la vente au détail de boissons non 
alcoolisées.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de tenue de bar, services de bistro, services de café, services 
de cafétéria et de cantine, services de comptoir à café et à jus, services de bar laitier, services de 
chef personnel; offre de salles de réception, offre de salles de conférence; services de restaurant, 
de bar, de café, de cafétéria, de cantine, de casse-croûte, de café-restaurant et de traiteur; cafés, 
casse-croûte et bars libre-service; services de comptoir à maïs éclaté; services d'aliments à 
emporter; comptoirs de vente d'aliments; vente d'aliments dans la rue; casse-croûte rapides; 
préparation d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, nommément 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation), comptoirs de plats à emporter, 
services de restaurant ambulant, services de traiteur à domicile; bar-salon, services de bar à 
cocktails et de bar à vin; offre de boissons et de plats préparés à consommer immédiatement, 
nommément restaurants et casse-croûte libre-service; services de traiteur d'aliments et de 
boissons, services de traiteur extérieur; services de traiteur pour suites de réception; services de 
traiteur d'aliments et de boissons pour entreprises; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant ce qui suit : services de restaurant, services de tenue de bar, services de 
bistro, services de café, services de cafétéria et de cantine, services de comptoir à café et à jus, 
services de bar laitier, services de chef personnel; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant l'offre de salles de réception, offre de salles de conférence; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation), les comptoirs de plats à emporter, les services de restaurant ambulant, 
les services de traiteur à domicile; services d'information, de conseil et de consultation concernant 
les casse-croûte et les restaurants libre-service; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services de traiteur d'aliments et de boissons, les services de traiteur 
extérieur; services d'information, de conseil et de consultation concernant les services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3244470 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,131  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitchell International, Inc.
6220 Greenwich Dr
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKCENTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web non téléchargeables pour utilisation 
dans la gestion, l'administration et le traitement de réclamations pour dommages matériels 
automobiles et de réclamations pour le remplacement de vitres d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/557,219 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,236  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
226 Wyecroft Road
Oakville
ONTARIO
L6K3X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge, 
le noir et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
DÉRRROULE LE REBORD sont noirs. Les mots TIM HORTONS et POUR GAGNER sont rouges. 
Le contour de l'ensemble de la marque est noir. La flèche flèche est principalement jaune et 
bordée d'une bande or à gauche.

Services
Classe 35
(1) Promotion de restaurants et de la vente de produits par des concours promotionnels.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,881,758  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INVOLVE CONSULTING INC.
5943 Spring Garden Rd
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S WALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications dans le domaine de la santé mentale, nommément cahiers d'exercices, articles de 
magazine, guides, revues et manuels scolaires ayant trait au développement de la résilience chez 
des personnes, au sein d'organisations et au sein de communautés. .

Services
Classe 41
Services en santé mentale, nommément services éducatifs, tenue de programmes de formation, 
tenue de présentations, de conférences et de discours, offre d'information éducative et diffusion de 
publications éducatives ayant trait au développement de la résilience chez des personnes, au sein 
d'organisations et au sein de communautés.
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 Numéro de la demande 1,881,907  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de casino; services de boîte de nuit; offre de salles pour pièces et prestations de 
théâtre, comédies, spectacles, numéros de magie et prestations de musique devant public.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; offre de salles de réception; 
offre de salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,882,436  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxi Canada, Inc.
688 Rue Du Parc
Saint-Lin-Laurentides
QUEBEC
J5M3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUN. NUTRITIOUS.DELICIOUS.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines, vitamines en bonbons gélifiés.

 Classe 29
(2) Croustilles, nommément croustilles de fruits et de légumes; croustilles; fromage; grignotines à 
base de fruits, nommément roulés aux fruits, coupes de fruits, jus de fruits, yogourt; poulet; pépites 
de poisson; croquettes aux légumes; pommes de terre frites; saucisses sur bâtonnet; soupes; 
produits de poulet transformés congelés et réfrigérés, nommément croquettes de poulet, galettes 
de hamburger au poulet, ailes de poulet.

 Classe 30
(3) Biscuits, craquelins, céréales de déjeuner, crèmes-desserts, crème glacée, barres de crème 
glacée, pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires à la tomate, bonbons, maïs éclaté, 
barres-collations à base de musli, galettes de riz, gaufres et crêpes; croustilles de céréales, 
nommément croustilles de maïs, croustilles multigrains; confiseries glacées, nommément glaces 
aromatisées, glaces aux fruits et yogourt glacé; mets emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires et comprenant aussi du fromage; sauces aux fruits, sauf la marmelade de 
canneberges et la compote de pommes; sauce barbecue, sauce épicée; grignotines à base de 
fruits, nommément sauces aux fruits, nommément compote de pommes, marmelade de 
canneberges, sauce aux poires.

Services
Classe 43
(1) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation, nommément de recettes et d'idées de 
repas.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation, nommément d'information nutritionnelle.
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 Numéro de la demande 1,883,144  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dextel Graphiques Inc
2550 Ch Bates
Montréal
QUEBEC
H3S1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MomsBeyond
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,883,687  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sophia Genetics SA
Rue du Centre 172
1025 St-Sulpice
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies auto-immunes, des troubles sanguins, des maladies des os, des maladies 
cardiovasculaires, de l'épilepsie, du diabète; réactifs de diagnostic et produits de contraste à 
usage médical, nommément produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; réactifs 
chimiques à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; nécessaires 
contenant des réactifs pour tests diagnostiques à usage médical.

 Classe 09
(2) Équipement informatique et de traitement de données, nommément ordinateurs et matériel 
informatique; banques de données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels, nommément programmes 
enregistrés d'exploitation informatique; logiciels pour l'analyse de données, nommément pour 
l'analyse d'ADN à des fins de diagnostic et de traitement intégrant des systèmes d'apprentissage 
automatique et d'intelligence artificielle dans les domaines de la génétique, de la génomique et de 
la bio-informatique; programmes informatiques pour la recherche de données de dossiers 
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médicaux, pour la collecte de données médicales, pour la gestion de bases de données, pour le 
stockage électronique de dossiers médicaux et l'analyse médicale à des fins de diagnostic et de 
traitement dans les domaines de la génétique, de la génomique et de la bio-informatique; 
appareils de traitement de données, nommément cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; circuits intégrés contenant des programmes pour le traitement 
de données audio, vidéo ou informatiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires commerciales; tâches administratives, nommément 
services de recrutement de personnel de soutien administratif; collecte de données dans un fichier 
central, nommément mise à jour et maintenance de données dans un fichier central informatisé; 
compilation et organisation de données dans des banques de données; compilation d'information 
dans des bases de données; services de traitement de données par ordinateur, nommément 
gestion de documents d'entreprise informatisés, mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; organisation de données dans un fichier central; consultation en organisation 
et en gestion des affaires, nommément consultation professionnelle pour l'organisation et 
l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de conversion, de composition, de 
compilation et de systématisation de données informatiques.

Classe 42
(2) Études de projets, rapports d'expertise et recherche de nature technique, nommément 
recherche médicale, recherche scientifique dans les domaines de la génétique, de la génomique 
et de la bio-informatique, tests génétiques à des fins de recherche scientifique, écriture, design, 
conception et développement de logiciels, soutien technique concernant l'utilisation de logiciels, 
hébergement de plateformes en ligne, nommément hébergement Web, offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables, nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données, des plateformes-services (PaaS), à savoir des plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine de la science médicale, nommément offre de logiciels, pour utilisation dans le 
domaine de la science médicale, sur des plateformes permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
logiciels pour l'analyse de données dans les domaines de la génétique, de la génomique et de la 
bio-informatique, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'importation, 
la gestion et l'analyse de données intégrant des systèmes d'apprentissage automatique et 
d'intelligence artificielle, offre de logiciels (de logiciels-services, de SaaS), nommément fournisseur 
de logiciels-services [SaaS], à savoir de logiciels d'apprentissage automatique et d'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données dans les domaines de la génétique, de la génomique et de la 
bio-informatique, offre d'information dans le domaine de la science médicale au moyen d'un site 
Web, stockage de données, nommément stockage électronique de dossiers médicaux et 
infonuagique pour l'analyse bio-informatique, services d'analyse bio-informatique, développement 
de logiciels et d'architectures pipelines, offre de méthodes pour calculs et bio-informatique servant 
à l'analyse de données, développement et maintenance de logiciels de gestion de données, 
création de bases de données, développement d'applications pour la génomique et la bio-
informatique, stockage informatique de données, services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés.

Classe 44
(3) Services médicaux et services de santé, nommément dépistage médical, imagerie médicale, 
services de tests médicaux; services d'analyse médicale concernant le traitement de personnes, 
nommément services d'analyse médicale à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des 
laboratoires médicaux; services de diagnostic médical.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65437
/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 1,883,935  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunter & Lulu Co. Limited
1 Jensen Avenue
Castle Bromwich
B36 9LY
Birmingham
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

LU MEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(3) Sacs à ordinateur.

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de transport tout usage; sacs à 
main, sacs, sacs de sport, sacs banane et sacs de taille, sacs fourre-tout, sacs de rangement en 
tissu, sacs en similicuir, sacs de sport, sacs polochons; sacs à dos; sacs en cuir; sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de sport; vêtements de ville; vestes; 
vestes en duvet; manteaux; parkas; vêtements d'extérieur pour l'hiver; gilets; vêtements 
imperméables; trench-coats; gants; foulards; hauts; chandails; pantalons; shorts; jupes; robes; 
vêtements de nuit; lingerie; chaussettes; bonneterie; sous-vêtements; chaussures tout-aller; 
chaussures habillées; bottes; chaussures de course; chapeaux; tuques; casquettes; visières; 
bandeaux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de sacs tout usage, de sacs, de 
sacs à dos, de sacs en cuir, de sacs à main, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la vente au détail et de la 
vente au détail en ligne de sacs tout usage, de sacs, de sacs à dos, de sacs en cuir, de sacs à 
main, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017836776 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,884,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 166

 Numéro de la demande 1,884,139  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R Sports Agency AB
Getängsvägen 28-30
504 68
Borås
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLTING
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jonas Colting a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Combinaisons de plongée, lunettes de natation, lunettes de soleil, étuis à lunettes, bouées de 
sauvetage ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 18
(2) Bagages, sacs de sport, portefeuilles ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 25
(3) Bandeaux, vêtements de sport, shorts de course, pantalons de course, costumes de course à 
pied, maillots de sport, manchons de contention pour les mollets, articles chaussants de sport, 
chaussures de course, bonnets de natation, bandeaux absorbants, ceintures (vêtements), 
combinaisons isothermes, combinaisons isothermes pour la natation, maillots de bain, 
combinaisons isothermes pour les sports nautiques, maillots de bain, caleçons de bain ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 28
(4) Planches de flottaison, ceintures de natation, ceintures de course, brassards de natation, 
flotteurs de natation, supports de flottabilité, dispositifs flottants pour les nageurs de compétition, 
planchettes d'entraînement, à savoir flotteurs, planchettes d'entraînement, planchettes 
d'entraînement pour la natation ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine du sport, nommément offre d'ateliers de course, de 
natation, de swimrun et de triathlon; services éducatifs dans les domaines de la santé et des 
modes de vie, nommément offre d'ateliers sur l'alimentation pour sportifs; services de 
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divertissement dans les domaines du sport, de la santé et des modes de vie, nommément offre de 
clubs de santé; organisation de compétitions de natation, de compétitions de course, de 
compétitions de swimrun et de compétitions de triathlon; organisation de démonstrations de 
natation, de démonstrations de course, de démonstrations de swimrun et de démonstrations de 
triathlon; services de consultation en matière d'entraînement physique; services de conseil dans 
les domaines du sport, de la santé et des modes de vie, nommément offre de conseils sur 
l'organisation de démonstrations de natation, de démonstrations de course, de démonstration de 
swimrun et de démonstrations de triathlon; offre d'information dans les domaines de la course, du 
swimrun et des triathlons au moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines du sport, 
de la santé et des modes de vie, nommément diffusion d'information concernant des cours 
d'entraînement physique au moyen d'un site Web; exposés ayant trait à la santé et aux modes de 
vie, nommément offre d'exposés dans les domaines de la course, de la natation, du swimrun et 
des triathlons; exposés ayant trait à la santé et aux modes de vie, nommément offre d'exposés 
dans le domaine du sport, nommément de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines du sport, de la santé et des modes de vie, 
nommément consultation dans le domaine de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017186123 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 1,885,371  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jean-Louis Murphy
1903 Highland Terrace
Ottawa
ONTARIO
K1H5A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOTIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la surveillance, 
l'acquisition, le stockage et la transmission d'information sur la localisation pour la réalisation, 
l'autorisation, la vérification et la validation d'opérations financières et d'opérations à des points de 
vente; logiciels d'application pour ce qui suit : téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, dispositifs de surveillance de l'entraînement physique, 
montres, appareils photo et caméras, terminaux de point de vente, guichets automatiques, 
distributeurs, machines à billets et kiosques, nommément logiciels pour la surveillance, 
l'acquisition, le stockage et la transmission d'information sur la localisation pour la réalisation, 
l'autorisation, la vérification et la validation d'opérations financières, d'achats et d'opérations à des 
points d'achat; applications logicielles mobiles téléchargeables pour la réalisation d'opérations 
financières sécurisées et la gestion de comptes bancaires; logiciels pour la réalisation, 
l'autorisation, la vérification et la validation d'opérations financières sécurisées; 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 financières sécurisées par un réseau informatique 
mondial.
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 Numéro de la demande 1,886,006  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEBSON INC.
1502-5765 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M2M4H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARSMATI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Riz brun; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; plats 
cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; riz cuit 
déshydraté; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est 
l'ingrédient essentiel; riz décortiqué; riz instantané; plats lyophilisés composés principalement de 
riz; plats lyophilisés composés surtout de riz; riz soufflé; riz; craquelins au riz (senbei); dumplings 
au riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; farine de riz; pouding au riz; pâte de riz à 
usage culinaire; plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; plats préparés à 
base de riz; grignotines à base de riz; senbei [craquelins au riz]; riz à la vapeur; riz sauté; gâteaux 
de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; riz artificiel non cuit; riz 
enrichi non cuit; riz sauvage.
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 Numéro de la demande 1,886,141  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-
Services À L'Industrie
8260 Park Hill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle que destinée à être employée par les entreprises autorisées, 
certifie que ces entreprises respectent les normes de système de gestion de la qualité suivantes, 
établies par le requérant, avec toutes leurs modifications successives : CSA W47.1, Certification 
des compagnies de soudage par fusion de l'acier; CSA W47.2, Certification des compagnies de 
soudage par fusion de l'aluminium; CSA W186, Soudage des barres d'armature dans les 
constructions en béton armé; CSA W55.3, Certification des compagnies de soudage par 
résistance de l'acier et de l'aluminium; CSA W178.1, Qualification des organismes d'inspection en 
soudage; CSA W178.2, Qualification des inspecteurs en soudage; CSA W59, Programme de 
qualification des bases de goujons; CSA Z662, Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz - 
Registre des modes opératoires de soudage; CSA W48, Métaux d'apport et matériaux connexes 
pour le soudage à l'arc; Qualification des compagnies conformément aux normes de l'IIS; 
Qualification des coordonnateurs en soudage conformément aux normes de l'IIS; Qualification de 
l'institut de formation des normes de l'IIS; Qualification des modes opératoires de soudage; 
Qualification en soudage en conformité avec d'autres normes; Welder Qualification Testing (en 
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anglais seulement). Ces normes précises, avec toutes leurs modifications successives, peuvent 
être consultées dans le document PDF ci-joint, aussi accessible au public par l'intermédiaire de 
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, ou consultées sur le site Web https://www.
cwbgroup.org/.

Services
Classe 42
Services d'enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité, nommément essai, analyse et 
évaluation des services de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de gestion et 
d'assurance de la qualité établies par l'organisme de rédaction de normes dans l'industrie de la 
soudure.
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 Numéro de la demande 1,886,142  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-
Services À L'Industrie
8260 Park Hill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle que destinée à être utilisée par les entreprises autorisées, certifie 
que ces entreprises respectent les normes de système de gestion de la qualité suivantes, établies 
par le requérant, avec toutes leurs modifications successives : ISO 9001:2015, Systèmes de 
management de la qualité ? Exigences; ISO 14001:2015, Systèmes de management 
environnemental ? Exigences et lignes directrices pour son utilisation; ISO 45001:2018, Systèmes 
de management de la santé et de la sécurité au travail ? Exigences et lignes directrices pour leur 
utilisation; ISO 50001:2018, Systèmes de management de l'énergie ? Exigences et 
recommandations pour la mise en oeuvre; ISO 3834, Exigences de qualité en soudage par fusion 
des matériaux métalliques; enregistrement et audit à la norme CSA A660 ? 10; enregistrement à la 
norme relative au programme de l'assurance de la qualité CSA Z299:1985; ICTAB 61-2018, 
Exigences de certification du fabricant pour les éléments de charpentes en acier formé à froid; 
enregistrement au programme de certification pour les tuyaux en tôle ondulée; enregistrement à la 
norme relative à la santé et à la sécurité OHSAS 18001:2007; audit du Règlement de l'Ontario 22
/04. Ces normes précises, avec toutes leurs modifications successives, peuvent être consultées 
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dans le document PDF ci-joint, aussi accessible au public par l'intermédiaire de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada, ou consultées sur le site Web https://www.cwbgroup.org/.

Services
Classe 42
Services d'enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité, nommément essai, analyse et 
évaluation des services de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de gestion et 
d'assurance de la qualité établies par l'organisme de rédaction de normes dans l'industrie de la 
soudure.
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 Numéro de la demande 1,886,699  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Timeless Herbal Care Limited
3932 Keele Street
Toronto
ONTARIO
M3J1N8

Agent
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. L'emblème en forme de triangle est brun pâle métallique et vert clair. La silhouette de la 
plante au centre de l'emblème en forme de triangle est blanche. Quatre petits losanges rouges se 
trouvent au centre de la silhouette de la plante. Les mots : « Timeless Herbal Care » sont verts et 
apparaissent à l'horizontale au bas du dessin.

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments.

 Classe 30
(2) Thés, pâtisseries et confiseries au chocolat.

 Classe 34
(3) Articles pour fumeurs, nommément cigarettes électroniques.

Services



  1,886,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 175

Classe 42
(1) Recherche scientifique dans le domaine des produits de soins à base de plantes, nommément 
des suppléments à base de plantes.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément consultation, counseling et conseils médicaux dans le 
domaine des suppléments à base de plantes; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, 
nommément offre de conseils dans le domaine des suppléments à base de plantes.
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 Numéro de la demande 1,887,053  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WN Pharmaceuticals Ltd.
2000 Brigantine Dr.
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVEEASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,887,231  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MiHouse Trading Ltd.
26 MacGregor Avenue
Toronto
ONTARIO
M6S2A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 06
(2) Cadenas de vélo; crochets à vêtements en métal; bacs de rangement en métal à usage 
général.

 Classe 07
(3) Hachoirs à aliments électriques.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table pour bébés; couteaux à pain; couteaux de boucher; couteaux à beurre; 
couteaux à gâteau; ouvre-boîtes non électriques; couteaux à découper; couteaux à fromage; 
couteaux de chef; ustensiles de table; outils de jardinage; outils de coupe à main; outils à main; 
outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; couteaux de ménage; ciseaux à usage 
domestique; couteaux de cuisine; épluche-légumes.

 Classe 09
(5) Jauges angulaires; haut-parleurs; sacs pour appareils photo et équipement photographique; 
feux clignotants de sécurité pour vélos; haut-parleurs d'ordinateur; jauges de profondeur; 
écouteurs et casques d'écoute; compteurs électriques; rubans à mesurer au laser; trusquins pour 
la menuiserie; bols à mesurer; tasses à mesurer; règles à mesurer; cuillères à mesurer; 
thermomètres à viande; mètres à ruban.

 Classe 11
(6) Lampes d'appoint pour l'intérieur; feux à dynamo pour vélos; phares de vélo; feux de vélo; 
plafonniers; lampes électriques; lampes sur pied; abat-jour; lampes de poche à DEL; appareils 
d'éclairage; lampes à fixer au mur; réflecteurs pour vélos; appliques; lampes de table; lampes 
murales.

 Classe 12
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(7) Pompes à air pour vélos; sonnettes de vélo; chaînes de vélo.

 Classe 14
(8) Horloges.

 Classe 16
(9) Serre-livres; sacs pour aliments en plastique à usage domestique.

 Classe 18
(10) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(11) Matelas pneumatiques; matelas; matelas de camping; coussins décoratifs; crochets à 
vêtements en plastique; matelas de camping; matelas de sol; crochets à vêtements en bois.

 Classe 21
(12) Moules à cuisson; bougeoirs; passoires; poêles (ustensiles de cuisine); casseroles; passoires; 
tire-bouchons; planches à découper; contenants pour aliments; poêles à frire; moulins à poivre 
manuels; fouets manuels; hachoirs à ail manuels; moulins à poivre; marmites et casseroles; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; plateaux de service; spatules pour la cuisine; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; vases.

 Classe 22
(13) Sacs en tissu pour le linge; sacs en tissu pour objets de valeur; sacs de rangement en tissu; 
sacs à linge en tissu; auvents de tente; tentes.

 Classe 24
(14) Linge de toilette; couvertures de lit; linge de lit; couettes de lit; ensembles de draps; draps; 
couvre-lits; jetés de lit; couvertures; couvertures pour l'extérieur; linge de cuisine; linge de maison; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; sacs de couchage; couvertures de voyage.

 Classe 25
(15) Vêtements d'exercice.

 Classe 27
(16) Tapis de yoga.

Services
Classe 36
Agences immobilières; courtiers immobiliers; consultation en immobilier.
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 Numéro de la demande 1,887,550  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

More Than Just Feed Inc.
126 E Canal Garden
Strathmore
ALBERTA
T1P1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLSEYE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la WESTERN CANADA LOTTERY CORPORATION a été déposé. .

Produits
 Classe 01

(5) Produits de fourrage, nommément inoculants d'ensilage et inoculants de fourrage.

 Classe 05
(1) Produits agricoles en tous genres pour bovins, nommément suppléments alimentaires pour 
aliments pour le bétail; produits pour la santé des sabots, nommément ciment pour sabots 
d'animal et minéraux pour le trempage des sabots.

 Classe 16
(2) Produits de fourrage, nommément barrière contre l'oxygène en plastique pour l'emballage, 
l'empaquetage et l'ensilage.

 Classe 18
(3) Produits pour la santé des sabots, nommément protège-sabots.

 Classe 31
(4) Produits agricoles en tous genres pour bovins, nommément aliments pour le bétail, aliments de 
démarrage pour veaux, nommément aliments de premier âge pour veaux et préparation d'aliments 
de premier âge pour veaux, ainsi que succédanés de lait, nommément succédanés de lait pour 
animaux; mélanges de levure, maïs, orge, soya et canola utilisés dans des aliments pour le bétail.

Services
Classe 35
(1) Vente de produits agricoles en tous genres pour bovins, nommément de ce qui suit : aliments 
pour le bétail, suppléments alimentaires pour aliments pour le bétail, aliments de démarrage pour 
veaux, nommément aliments de premier âge pour veaux et préparation d'aliments de premier âge 
pour veaux, ainsi que succédanés de lait, nommément succédanés de lait pour animaux.
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Classe 41
(2) Offre de cours et de formation à l'intention des éleveurs de bétail et de leurs employés 
concernant l'alimentation et la santé du bétail et les procédures et protocoles normalisés 
d'exploitation de fermes.

Classe 44
(3) Offre de consultation et d'analyse en matière d'alimentation de bétail, nommément gestion de 
l'alimentation pour le bétail, échantillonnage pour le fourrage et analyse de la composition 
d'aliments, équilibrage et analyse de rations, mélanges d'aliments et analyse de la distribution de 
ces aliments, formulation de suppléments; offre de consultation en gestion de fermes bovines 
dans les secteurs de la consultation en matière de fourrage, de la santé et du parage des sabots, 
de l'alimentation et de la santé des vaches, des finances de fermes bovines et de la planification 
financière connexe et des procédures et protocoles normalisés d'exploitation de fermes.
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 Numéro de la demande 1,888,111  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thistle and Lace Designs Inc.
31-19477 72A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N6M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Décorations à gâteau et à petit gâteau en métal; marque-places et marque-tables en métal; 
découpes en métal pour la décoration, nommément ornements de table et banderoles; banderoles 
en métal.

 Classe 07
(2) Moules de pressage pour imprimantes, moules de pressage à chaud pour l'impression.

 Classe 09
(3) Fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des textes, des images et des 
photos, étuis pour téléphones cellulaires en plastique et en bois.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, breloques de bijouterie, colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et 
épingles de bijouterie.

 Classe 16
(5) Papier de soie, boîtes d'emballage en carton et boîtes d'emballage en papier, cartes 
professionnelles, dépliants, étiquettes d'adresse; stylos gravés en métal décorés de diamants; 
sacs en plastique pour l'emballage, sacs en papier, boîtes en carton pour l'emballage; étuis pour 
cartes-cadeaux, cartes à gratter, calendriers muraux, calendriers de bureau; étiquettes à 
vêtements en papier; écharpes de fête de mariage en papier; décorations à gâteau et à petit 
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gâteau en papier et en carton; marque-places et marque-tables en papier et en carton; découpes 
en papier et en carton pour la décoration, nommément ornements de table et banderoles en 
papier, banderoles en papier et en carton; autocollants en vinyle et en papier, étiquettes 
adhésives, décalcomanies pour fenêtres, appliques au fer en vinyle et décalcomanies au fer; 
imprimés, nommément listes de vérification, cartes, nommément faire-part, cartes d'anniversaire, 
cartes de souhaits, cartes d'invitation et cartes de remerciement, décorations murales 
imprimables, autocollants en plastique et en papier, tampons encreurs en caoutchouc, timbres à 
cacheter métalliques.

 Classe 20
(6) Affichettes de porte en bois pour la décoration; décorations à gâteau et à petit gâteau en 
papier, en bois et en plastique; marque-places et marque-tables en plastique et en bois; découpes 
en bois et en plastique pour la décoration, nommément ornements de table et banderoles, 
banderoles en bois et en plastique.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, grandes tasses de voyage, verres à boire, verres à vin, verres droits.

 Classe 24
(8) Banderoles en plastique, banderoles en tissu, nommément en ruban, en dentelle et en tissu; 
étiquettes à vêtements en tissu, écharpes de fête de mariage en tissu.

 Classe 25
(9) Écharpes; vêtements imprimés en sérigraphie et brodés, nommément débardeurs, tee-shirts, 
maillots de bain, chapeaux, chandails, peignoirs, pantoufles, shorts, pantalons molletonnés, 
pantalons, sac banane et manteaux.

 Classe 26
(10) Cordons pour retenir des porte-noms, écharpes de fête de mariage en ruban et en dentelle.

 Classe 28
(11) Confettis.

 Classe 30
(12) Décorations à gâteau et à petit gâteau faites de bonbons, de glaçage au sucre, de papier 
comestible et de colorant alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des produits d'artisanat faits à la main sur 
mesure, nommément des décorations de mariage et de fête.

Classe 40
(2) Services de gravure.
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 Numéro de la demande 1,888,112  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thistle and Lace Designs Inc.
31-19477 72A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N6M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THISTLE AND LACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Décorations à gâteau et à petit gâteau en métal; marque-places et marque-tables en métal; 
découpes en métal pour la décoration, nommément ornements de table et banderoles; banderoles 
en métal.

 Classe 07
(2) Moules de pressage pour imprimantes, moules de pressage à chaud pour l'impression.

 Classe 09
(3) Fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des textes, des images et des 
photos, étuis pour téléphones cellulaires en plastique et en bois.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, breloques de bijouterie, colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et 
épingles de bijouterie.

 Classe 16
(5) Papier de soie, boîtes d'emballage en carton et boîtes d'emballage en papier, cartes 
professionnelles, dépliants, étiquettes d'adresse; stylos gravés en métal décorés de diamants; 
sacs en plastique pour l'emballage, sacs en papier, boîtes en carton pour l'emballage; étuis pour 
cartes-cadeaux, cartes à gratter, calendriers muraux, calendriers de bureau; étiquettes à 
vêtements en papier; écharpes de fête de mariage en papier; décorations à gâteau et à petit 
gâteau en papier et en carton; marque-places et marque-tables en papier et en carton; découpes 
en papier et en carton pour la décoration, nommément ornements de table et banderoles en 
papier, banderoles en papier et en carton; autocollants en vinyle et en papier, étiquettes 
adhésives, décalcomanies pour fenêtres, appliques au fer en vinyle et décalcomanies au fer; 
imprimés, nommément listes de vérification, cartes, nommément faire-part, cartes d'anniversaire, 
cartes de souhaits, cartes d'invitation et cartes de remerciement, décorations murales 
imprimables, autocollants en plastique et en papier, tampons encreurs en caoutchouc, timbres à 
cacheter métalliques.
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 Classe 20
(6) Affichettes de porte en bois pour la décoration; décorations à gâteau et à petit gâteau en 
papier, en bois et en plastique; marque-places et marque-tables en plastique et en bois; découpes 
en bois et en plastique pour la décoration, nommément ornements de table et banderoles, 
banderoles en bois et en plastique.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, grandes tasses de voyage, verres à boire, verres à vin, verres droits.

 Classe 24
(8) Banderoles en plastique, banderoles en tissu, nommément en ruban, en dentelle et en tissu; 
étiquettes à vêtements en tissu, écharpes de fête de mariage en tissu.

 Classe 25
(9) Écharpes; vêtements imprimés en sérigraphie et brodés, nommément débardeurs, tee-shirts, 
maillots de bain, chapeaux, chandails, peignoirs, pantoufles, shorts, pantalons molletonnés, 
pantalons, sac banane et manteaux.

 Classe 26
(10) Cordons pour retenir des porte-noms, écharpes de fête de mariage en ruban et en dentelle.

 Classe 28
(11) Confettis.

 Classe 30
(12) Décorations à gâteau et à petit gâteau faites de bonbons, de glaçage au sucre, de papier 
comestible et de colorant alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des produits d'artisanat faits à la main sur 
mesure, nommément des décorations de mariage et de fête.

Classe 40
(2) Services de gravure.
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 Numéro de la demande 1,888,383  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimono Enterprise Pte. Ltd.
81 Ubi Avenue 4, #05-13 UB. One, 
Singapore 408830
SINGAPORE

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

Produits
 Classe 07

(1) Pulvérisateurs, nommément broyeurs (machines) pour aliments; machines à pulvériser, 
nommément pulvérisateurs automatiques pour le nettoyage de planchers, de murs, de fenêtres et 
de plafonds; pompes d'aération pour piscines, spas, baignoires à remous, baignoires; pompes 
d'aération pour aquariums; plaques d'impression; essoreuses centrifuges [sans chaleur]; machines 
de préparation d'aliments électromécaniques, nommément robots culinaires électriques, hachoirs 
à aliments électriques, batteurs d'aliments électriques, mélangeurs d'aliments électriques, 
broyeurs d'aliments électriques, moulins à épices, à graines et à noix électriques, centrifugeuses 
électriques; machines de préparation de boissons électromécaniques, nommément mélangeurs 
d'aliments électriques, centrifugeuses électriques; machines à repasser, nommément fers pour 
vêtements et à usage domestique; appareils électriques pour sceller le plastique [emballage], 
nommément appareils de scellement sous vide; mélangeurs électriques à usage domestique; 
machines électriques de cuisine, nommément centrifugeuses électriques, mélangeurs, batteurs, 
broyeurs d'aliments, poussoirs à saucisses, robots culinaires, trancheuses, hachoirs; pressoirs à 
fruits électriques à usage domestique; laveuses; machines à essorer le linge; bougies d'allumage 
pour moteurs à combustion interne; robots tout usage pour la maison, nommément pour le 
nettoyage des planchers, des murs, des fenêtres et des plafonds; outils à main, autres que 
manuels, nommément vadrouilles à vapeur, mélangeurs d'aliments et de boissons, batteurs 
d'aliments et de boissons; outils électriques manuels; générateurs électrostatiques; filtres à air, à 
savoir pièces de machine, nommément filtres à air pour véhicules; compresseurs d'air; roulements 
à billes pour moteurs; machines de dépoussiérage pour le nettoyage, nommément ventilateurs 
d'extraction industriels et commerciaux à usage domestique; appareils de dépoussiérage 
[nettoyage] électriques, nommément épurateurs d'air et purificateurs d'air.

 Classe 09
(2) Cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; disques compacts audio et 
vidéo préenregistrés contenant de la musique et des vidéos; ozoneurs, nommément appareils de 



  1,888,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 186

production d'ozone industriels et pour la maison servant à désodoriser l'air, à purifier l'eau et à 
traiter les déchets industriels; appareils d'ozonation, à usage autre que médical; fils électriques; 
câbles électriques; fiches électriques et prises électriques; articles de protection contre les 
accidents à usage personnel, nommément bottes de sécurité, chaussures de sécurité, lunettes de 
protection, gants de protection, harnais de sécurité, casques de sécurité, gilets de sécurité, gaines 
de sécurité pour la protection contre les rayonnements; filtres antiparasites électrostatiques.

 Classe 11
(3) Projecteurs; lampes électriques, nommément lampes de poche; lampes rechargeables, 
nommément lampes de poche; grille-pain; machines à pain; bouilloires électriques; appareils de 
désodorisation de l'air, nommément purificateurs d'air électriques; ventilateurs électriques; 
appareils et machines de purification de l'air; séchoirs à cheveux; appareils de chauffage 
électriques, nommément ventilateurs de chauffage électriques, câbles chauffants électriques, 
serpentins de chauffage électriques; fontaines, nommément fontaines, fontaines à chocolat 
électriques, fontaines à fromage électriques; appareils chauffants, à usage autre que médical, 
nommément chauffe-plats, à savoir appareils électroménagers portatifs, bols et plateaux, 
pochettes autochauffantes portatives pour réchauffer des aliments; coussins chauffants; appareils 
électriques pour le chauffage, nommément radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments, 
panneaux chauffants pour le chauffage intérieur; éléments chauffants électriques, nommément 
câbles électriques chauffants, et ruban isolant; appareils de purification de l'air à production d'ions, 
nommément purificateurs d'air; appareils d'ionisation accélérée pour le traitement de l'air, 
nommément purificateurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,888,413  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC. a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware
333 Washington Street
Jersey City, NJ 07302
UNITED STATES OF AMERICA

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

ENJOY WHAT'S NEXT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers 
dans les domaines des boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de boissons alcoolisées et non alcoolisées pour 
des tiers par avion, par train, par navire ou par camion.
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 Numéro de la demande 1,888,476  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paradoxx Limited
6 Aylesbury Grove
Newtownabbey, County Antrim
BT36 7YT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE ARE PARADOXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings; revitalisants; produits coiffants, y compris vaporisateurs, baumes, mousses, 
gels, cires et sérums; sérums capillaires protecteurs; crèmes capillaires protectrices; produits en 
vaporisateur capillaires protecteurs; masques de soins capillaires; produits capillaires lissants; 
shampooings secs.

 Classe 08
(2) Appareils de coiffure, nommément pinces à gaufrer et articles pour la coupe des cheveux; fers 
à friser; fers à défriser électriques; fers à friser électriques; fers électriques pour la coiffure; fers à 
défriser électriques à température réglable; instruments à main pour friser les cheveux, 
nommément fers à friser non électriques.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; séchoirs à cheveux à usage 
domestique; séchoirs à cheveux de voyage; séchoirs à cheveux pour salons de beauté.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux et peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques; brosses à cheveux 
chauffantes électriques; brosses à cheveux rotatives électriques; distributeurs de shampooing; 
distributeurs de fixatif pour cheveux, nommément distributeurs de lotions capillaires et de gels 
lissants; brosses à cheveux à air chaud.

 Classe 26
(5) Résilles; bandeaux pour les cheveux; chouchous; élastiques à cheveux; attaches à cheveux; 
épingles à cheveux; barrettes à cheveux; bandeaux pour cheveux; broches à cheveux; pinces à 
cheveux; bigoudis; rouleaux à mise en plis non électriques; rouleaux à mise en plis électriques; 
bigoudis.

Services
Classe 44
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Services de coiffure; services de salon de beauté; services de soins capillaires; services de salon 
de coiffure; coiffure; services de frisage de cheveux; services de lissage des cheveux; offre 
d'information dans le domaine de la coiffure.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017875465 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 1,890,084  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Mills International Limited
22 Centre Street
Auckland, 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTBAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de sport, nommément câbles élastiques; équipement d'exercice manuel pour 
augmenter la résistance musculaire, nommément câbles élastiques; accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément poignées.
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 Numéro de la demande 1,890,251  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux de dentisterie, nommément matériaux pour la fabrication d'empreintes dentaires, de 
moulages dentaires, de couronnes, de ponts, d'incrustations en profondeur, de prothèses, de 
dents artificielles; matériaux d'obturation dentaire.

 Classe 10
(2) Appareils, outils et instruments de dentisterie, nommément mélangeurs de matériaux pour 
empreintes dentaires et éléments de fixation murale pour ces machines.
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 Numéro de la demande 1,890,454  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
Gloucester Road, Cheltenham   GL51 8NR
Gloucestershire
UNITED KINGDOM

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

RapidFlush
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour systèmes de chauffage central; filtres magnétiques pour systèmes de chauffage 
central; filtres de rinçage sous pression pour systèmes de chauffage central; filtres non 
magnétiques pour systèmes de chauffage central; appareils et installations de filtration de l'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,890,755  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEAN AIR TECHNOLOGIES INC.
44 Milvan Dr
North York
ONTARIO
M9L1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUROVAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Systèmes d'aspiration portatifs et centraux à usage industriel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,891,051  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

Agent
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Ouest, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,891,053  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

Agent
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Ouest, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Wines.
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 Numéro de la demande 1,891,057  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

Agent
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Ouest, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,891,282  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cabela's LLC
One Cabela Drive
Sidney, NE 69160
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

CABELA'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons; épices; mélanges d'épices, marinades sèches; assaisonnements; condiments, 
nommément trempettes pour croustilles et légumes; sauces, nommément sauces barbecue; 
marinades; préparations de pâte à frire pour le poisson et la viande, crêpes; préparations à 
chapelure pour le poisson, la volaille, la viande et les légumes; mélange de grignotines composés 
principalement de bretzels et de craquelins.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/642,875 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,490  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blistex Corporation
300-6790 Century Ave
Mississauga
ONTARIO
L5N2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLYSOMED EXTREME FIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations topiques non médicamenteuses pour les humains pour la peau sèche, 
l'hydratation de la peau, le soulagement des brûlures, le soulagement des démangeaisons, 
l'herpès labial, pour nettoyer la peau, pour la protection des mains, de la peau et des lèvres, 
crèmes et lotions pour les mains et le corps et écrans solaires non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations topiques médicamenteuses pour les humains pour la peau sèche, l'hydratation de 
la peau, le soulagement des brûlures, le soulagement des démangeaisons, l'herpès labial, pour la 
protection des mains, de la peau et des lèvres, nommément crèmes, laits, lotions et gels pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse, de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, 
des irritations cutanées, des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées et des 
plaies, baume à lèvres médicamenteux, crèmes et lotions médicamenteuses pour les mains et le 
corps, nommément pour le traitement et la prévention de la rugosité cutanée, de la peau 
crevassée et de la sécheresse de la peau et des mains causée par le froid, crèmes, laits, lotions et 
gels après-soleil médicamenteux, préparations analgésiques topiques, préparations antibiotiques 
topiques et écrans solaires médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,891,494  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blistex Corporation
300-6790 Century Ave
Mississauga
ONTARIO
L5N2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLYSOMED ER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations topiques non médicamenteuses pour les humains pour la peau sèche, 
l'hydratation de la peau, le soulagement des brûlures, le soulagement des démangeaisons, 
l'herpès labial, pour nettoyer la peau, pour la protection des mains, de la peau et des lèvres, 
crèmes et lotions pour les mains et le corps et écrans solaires non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations topiques médicamenteuses pour les humains pour la peau sèche, l'hydratation de 
la peau, le soulagement des brûlures, le soulagement des démangeaisons, l'herpès labial, pour la 
protection des mains, de la peau et des lèvres, nommément crèmes, laits, lotions et gels pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse, de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, 
des irritations cutanées, des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées et des 
plaies, baume à lèvres médicamenteux, crèmes et lotions médicamenteuses pour les mains et le 
corps, nommément pour le traitement et la prévention de la rugosité cutanée, de la peau 
crevassée et de la sécheresse de la peau et des mains causée par le froid, crèmes, laits, lotions et 
gels après-soleil médicamenteux, préparations analgésiques topiques, préparations antibiotiques 
topiques et écrans solaires médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,891,495  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blistex Corporation
300-6790 Century Ave
Mississauga
ONTARIO
L5N2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLYSOMED EXTREME REPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations topiques non médicamenteuses pour les humains pour la peau sèche, 
l'hydratation de la peau, le soulagement des brûlures, le soulagement des démangeaisons, 
l'herpès labial, pour nettoyer la peau, pour la protection des mains, de la peau et des lèvres, 
crèmes et lotions pour les mains et le corps et écrans solaires non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations topiques médicamenteuses pour les humains pour la peau sèche, l'hydratation de 
la peau, le soulagement des brûlures, le soulagement des démangeaisons, l'herpès labial, pour la 
protection des mains, de la peau et des lèvres, nommément crèmes, laits, lotions et gels pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse, de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, 
des irritations cutanées, des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées et des 
plaies, baume à lèvres médicamenteux, crèmes et lotions médicamenteuses pour les mains et le 
corps, nommément pour le traitement et la prévention de la rugosité cutanée, de la peau 
crevassée et de la sécheresse de la peau et des mains causée par le froid, crèmes, laits, lotions et 
gels après-soleil médicamenteux, préparations analgésiques topiques, préparations antibiotiques 
topiques et écrans solaires médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,891,643  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gabriela Alina Maria
Street Cuza Voda no 129
Bucuresti
ROMANIA

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 symbole est de 
la couleur magenta (RVB 236, 38, 143); le mot ZETA est noir.

Produits
 Classe 09

Émetteurs-récepteurs radio ainsi que pièces constituantes connexes et accessoires connexes, 
nommément adaptateurs de courant, amplificateurs, supports d'antenne, antennes, batteries, 
chargeurs de batterie, boîtiers de batterie, boîtes spécialement conçues pour l'équipement audio, 
supports de fixation pour émetteurs-récepteurs radio, câbles d'alimentation, chargeurs de batterie 
électrique, connecteurs de câble, étuis de transport pour émetteurs-récepteurs radio, écouteurs, 
échosondeurs, rallonges, fréquencemètres, ensembles mains libres, en l'occurrence trousses 
mains libres pour émetteurs-récepteurs radio, casques d'écoute, micros-casques pour émetteurs-
récepteurs radio, boîtiers de connecteurs électriques, microphones, prises de courant, onduleurs 
de puissance, blocs d'alimentation, préamplificateurs, télécommandes pour émetteurs-récepteurs 
radio, prises électriques, microphones haut-parleurs, haut-parleurs, supports, en l'occurrence 
supports pour émetteurs-récepteurs radio, fils électriques pour émetteurs-récepteurs radio; 
appareils et accessoires de traitement des signaux numériques (TSN), nommément processeurs 
de signaux numériques, haut-parleurs à traitement des signaux numériques, microphones à 
traitement des signaux numériques; appareils et accessoires de traitement des signaux audio, 
nommément processeurs de signaux, microphones, haut-parleurs.

Services
Classe 38
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Transmission par émetteurs-récepteurs radio, transmission par émetteurs-récepteurs à bande 
publique, transmission par émetteurs-récepteurs à bande métrique, transmission par émetteurs-
récepteurs à bande décimétrique, transmission par radio électrique d'amateur, protocoles de 
transmission et de réception pour émetteurs-récepteurs radio pour l'offre d'accès aux utilisateurs à 
des réseaux radiophoniques codés, transmission à 27 MHz, diffusion à 27 MHz, services 
d'émetteurs-récepteurs, réception par émetteurs-récepteurs radio, réception par émetteurs-
récepteurs à bande publique, réception par émetteurs-récepteurs à bande métrique, réception par 
émetteurs-récepteurs à bande décimétrique, réception par radio électrique d'amateur, 
transmission et réception par émetteurs-récepteurs à bande publique pour l'offre d'accès aux 
utilisateurs à des réseaux à bande publique à 27 MHz, transmission et réception de la voix par des 
réseaux à bande publique à 27 MHz, radiodiffusion sur Internet, services de radiotéléphonie 
mobile, radiomessagerie.
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 Numéro de la demande 1,891,675  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Explore Information Services, LLC
2750 Blue Water Road, #200
Eagan, MN 55121
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

SUPERVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels destinés aux propriétaires et aux exploitants de parcs de véhicules à utiliser sur des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles et des tablettes pour 
faire le suivi et le compte rendu des infractions routières de conducteurs de véhicules 
commerciaux et des antécédents des conducteurs dans le cadre du programme fédéral américain 
de conformité, de sécurité et de responsabilisation (CSA), pour faire le compte rendu des 
inspections et des accidents consignés par la Federal Motor Carrier Safety Administration 
(FMCSA), et pour évaluer le risque d'infraction aux règlements de la circulation et aux règles de 
sécurité; logiciels à utiliser sur des ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, des 
téléphones mobiles et des tablettes pour sélectionner la bonne plaque pour matières dangereuses 
pour les trains routiers en fonction des marchandises qui y ont été chargées et pour offrir un accès 
au guide des mesures d'urgence de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) pour 
utilisation dans l'industrie du transport de marchandises.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une base de données en ligne sur les dossiers de conducteurs de véhicules 
automobiles accessible par un compte sécurisé à des fins commerciales.

Classe 39
(2) Offre de plaques téléchargeables à installer sur des trains routiers en fonction des 
marchandises qui y ont été chargées pour utilisation dans l'industrie du transport de 
marchandises, accessibles par une base de données en ligne à des fins commerciales.

Classe 42
(3) Offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables destinés aux propriétaires et 
aux exploitants de parcs de véhicules pour faire le suivi des infractions routières de conducteurs 
de véhicules commerciaux afin de gérer les risques et d'évaluer les frais associés aux conducteurs 
de véhicules commerciaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
propriété et de l'exploitation de parcs de véhicules pour faire le suivi des infractions routières de 
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conducteurs de véhicules commerciaux afin de gérer les risques et d'évaluer les frais associés aux 
conducteurs de véhicules commerciaux; offre de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables destinés aux propriétaires et aux exploitants de parcs de véhicules pour faire le 
suivi et le compte rendu de la ponctualité des conducteurs de véhicules commerciaux, de la paie 
des conducteurs, de la consommation de carburant des conducteurs et des antécédents des 
conducteurs dans le cadre du programme fédéral américain de conformité, de sécurité et de 
responsabilisation (CSA) de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA); fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la propriété et de l'exploitation de parcs de 
véhicules pour faire le suivi et le compte rendu de la ponctualité des conducteurs de véhicules 
commerciaux, de la paie des conducteurs, de la consommation de carburant des conducteurs et 
des antécédents des conducteurs dans le cadre du programme fédéral américain de conformité, 
de sécurité et de responsabilisation (CSA) de la Federal Motor Carrier Safety Administration 
(FMCSA); offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables destinés aux 
propriétaires et aux exploitants de parcs de véhicules pour faire le suivi et le compte rendu des 
inspections et des accidents consignés par la Federal Motor Carrier Safety Administration 
(FMCSA) afin d'évaluer le risque d'infraction des conducteurs de véhicules commerciaux; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la propriété et de l'exploitation de 
parcs de véhicules pour faire le suivi et le compte rendu des inspections et des accidents 
consignés par la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) afin d'évaluer le risque 
d'infraction des conducteurs de véhicules commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87636374 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 1,891,849  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Health and Fitness Foundation
/Fondation nationale de la santé et de la 
condition physique
57 River Garden Private
Ottawa
ONTARIO
K1V1M8

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

National Health & Fitness Day & Design
Type de la marque de commerce
Dessin

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable et la silhouette 
sont rouges (PANTONE* 1805C). Les mots « National Health & Fitness Day » sont noirs. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

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

Produits
 Classe 09

(1) Guides électroniques d'enseignement d'activités, nommément livres électroniques pour 
promouvoir la reconnaissance du premier samedi du mois de juin comme la journée nationale de 
la santé et de l'entraînement physique au Canada, jour pendant lequel les Canadiens sortent et 
font des activités physiques de leur choix, ainsi que pour sensibiliser la population canadienne à 
l'importance de la santé et de la bonne condition physique, nommément d'être en santé et en 
bonne condition physique par l'activité.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif, pédagogique et didactique, nommément dépliants, brochures et livres pour 
promouvoir la reconnaissance du premier samedi du mois de juin comme la journée nationale de 
la santé et de l'entraînement physique au Canada, jour pendant lequel les Canadiens sortent et 
font des activités physiques de leur choix, ainsi que pour sensibiliser la population canadienne à 
l'importance de la santé et de la bonne condition physique, nommément d'être en santé et en 
bonne condition physique par l'activité.

Services
Classe 41
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Services éducatifs, nommément sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique par la 
reconnaissance du premier samedi du mois de juin comme la journée nationale de la santé et de 
l'entraînement physique au Canada, jour pendant lequel les Canadiens sortent et font des activités 
physiques de leur choix.
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 Numéro de la demande 1,892,334  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FM Sylvan Inc.
Corporate Headquarters
815 Auburn Avenue Pontiac, MI 48342
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'installation de tuyaux industriels; services de montage, d'ajustage et d'installation, 
nommément installation, entretien et réparation de machines dans des usines, dans des centrales 
électriques et sur des chantiers de construction dans les industries de l'automobile, de la finance, 
des soins de santé, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, de l'eau et des eaux 
usées, de la logistique, du transport, de la fabrication, du pétrole et du gaz, des 
télécommunications, des services publics, de l'éducation, du secteur public et des produits 
chimiques; services d'entretien de turbines; services de réparation et de montage de chaudières; 
installation de refroidisseurs et de turbines; services de réparation d'équipement électrique dans 
des installations automobiles, de fabrication et industrielles.

Classe 40
(2) Fabrication de tuyaux industriels selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Conception de tuyaux industriels.
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 Numéro de la demande 1,892,969  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Georges Haddad
151 Bay St., Suite 801
Ottawa
ONTARIO
K1R7T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web.

Services
Classe 35
Exploitation de marchés.
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 Numéro de la demande 1,893,089  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peerage Capital Canada Limited
1325 Lawrence Avenue East, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M3A1C6

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'VE GOT ROOM FOR THAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Vente de fournitures d'emballage, nommément de boîtes d'entreposage et d'emballage, de 
ruban, de ficelle, de corde, de papier de soie, de coussinets, de mousses d'emballage.

Classe 39
(1) Exploitation d'installations d'entreposage libre-service, nommément offre d'aires et d'espaces 
d'entreposage de différentes tailles à des tiers; services d'entreposage et d'entreposage libre-
service, nommément offre de location de casiers d'entreposage privés, de locaux d'entreposage et 
de conteneurs d'entreposage à des tiers avec accès propre; offre de services de location 
d'espaces, nommément location d'espaces d'entreposage individuels à des tiers pour 
l'entreposage libre-service; services de location et d'entreposage, nommément location d'aires 
d'entreposage, de locaux d'entreposage, d'espaces d'entreposage et de conteneurs de 
déménagement et d'entreposage portatifs; services d'entreposage général, nommément services 
de location d'entrepôt, d'espace d'entreposage et de locaux d'entreposage; services d'entreposage 
libre-service, nommément offre de location d'installations d'entreposage pour l'entreposage libre-
service de marchandises par des tiers.
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 Numéro de la demande 1,893,422  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PET PLANET LTD.
5490 76 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2C4S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Articles-cadeaux de spécialité, nommément statues d'animaux en métal commun.

 Classe 16
(2) Articles-cadeaux de spécialité, nommément cartes de souhaits, calendriers et livres de tiers, 
livres, manuels et guides.

 Classe 19
(3) Articles-cadeaux de spécialité, nommément statues d'animaux en pierre. .

 Classe 21
(4) Articles-cadeaux de spécialité, nommément grandes tasses, statues d'animaux en céramique.

Services
Classe 35
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(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie. Vente 
au détail en ligne de produits et de services pour animaux de compagnie, nommément de 
nourriture pour animaux de compagnie, de fournitures de toilettage et d'hygiène pour animaux de 
compagnie, de vêtements pour animaux de compagnie, de dispositifs d'entraînement, 
nommément de cliquets, de cloches et de colliers, de suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie pour la santé et le bien-être en général; services de franchisage, nommément aide 
technique et aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'un magasin de 
vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie.

Classe 39
(2) Exploitation de services de livraison de fournitures pour animaux de compagnie.

Classe 41
(3) Dressage interactif d'animaux de compagnie.

Classe 44
(4) Services d'information, nommément offre d'information sur les animaux de compagnies dans 
les domaines de la santé et de l'alimentation des animaux de compagnie auprès du public au 
moyen d'un site Web; consultation en magasin et en ligne dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation des animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,893,498  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, 
Association organisée selon les lois françaises
14 rue Corvisart
75013 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Produits de l'imprimerie, nommément caractères pour l'imprimerie, rubans d'imprimantes; 
photographies; papeterie; articles de bureau , nommément agrafes, agendas de bureau, colle pour 
le bureau, élastiques de bureau, enveloppes pour le bureau, perforateurs de bureau; matériel 
d'instruction ou d'enseignement, nommément livres et manuels;

 Classe 34
(2) Tabac; articles pour fumeurs, nommément cendriers pour fumeurs, briquets, coffret à cigares, 
étuis à cigarettes, porte-cigarettes, allumettes;

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité pour des tiers sur I'Internet; distribution de prospectus; 
distribution d'échantillons;

Classe 41
(2) Éducation, nommément services éducatifs relativement à la prévention, dépistage, diagnostic, 
traitement du cancer, au soutien émotionnel et psychologique aux patients atteints du cancer ; 
formation, nommément formation en conditionnement physique ; organisation et tenue de 
conférences, congrès, séminaires et symposiums dans le domaine de la prévention, dépistage, 
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diagnostic, traitement du cancer, du soutien émotionnel et psychologique aux patients atteints du 
cancer ; publication de livres et de textes autre que publicitaires dans le domaine de la prévention, 
dépistage, diagnostic, traitement du cancer, du soutien émotionnel et psychologique aux patients 
atteints du cancer.

Classe 43
(3) Restauration, nommément services de restaurants; hébergement temporaire, nommément 
location de chambres comme hébergement temporaire, services d'hébergement temporaire dans 
des camps de vacances.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
404 432 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,877  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
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

FOCALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs d'interface homme-machine et logiciels connexes, nommément, appareils électroniques 
vestimentaires qui permettent à un utilisateur d'utiliser du contenu numérique et d'interagir avec 
celui-ci, nommément écrans transparents près de l'oeil sous forme de lunettes avec verres 
d'ordonnance ou non, selon les besoins de l'utilisateur, ainsi que de logiciels d'application pour ces 
appareils électroniques vestimentaires, nommément logiciels d'application concernant la 
messagerie, nommément logiciels pour la définition et la commande de vidéos, de 
vidéoconférences et de messages texte affichés sur de tels appareils électroniques 
vestimentaires, ainsi que pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,894,021  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNBIT, INC.
10880 Wilshire Boulevard Ste 870
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin de soleil stylisé formé de triangles à bouts arrondis : six triangles orange et six triangles 
bleu clair. Le blanc constitue l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque.

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément plateforme financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement dans un environnement intégré pour les téléphones mobiles, les ANP et 
Web; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux détaillants de 
séparer un achat en paiements et aux consommateurs de surveiller l'état des paiements; lecteurs 
de cartes électroniques; lecteurs optiques mobiles pour lire les cartes d'identité des 
consommateurs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément offre d'information aux commerçants leur 
permettant de mettre à profit les données sur les consommateurs et les tendances du marché du 
détail; services de commerce, nommément analyse de la solvabilité et des risques de 
consommateurs; services de production de rapports de renseignements commerciaux à l'intention 
des commerçants, nommément offre aux commerçants et aux détaillants de données sur les 
achats des consommateurs qui éclairent les décisions financières des consommateurs et leurs 
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comportements d'achat; services d'analyse d'affaires et de planification stratégique dans l'industrie 
des services financiers aux consommateurs; fournisseur de services en impartition dans le 
domaine de l'analyse d'affaires.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission 
subséquente de données de paiement au point de vente; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement sécurisées sur des appareils mobiles au point de vente; services de commerce, 
nommément traitement d'opérations de paiement pour des achats au détail, des achats en ligne et 
des achats faits au moyen du commerce électronique; services de commerce, nommément 
avance de fonds à des entreprises et à des commerçants pour le paiement d'opérations de vente 
aux consommateurs; services de comptes de débit avec un lecteur mobile compatible avec un 
ordinateur tablette pour lire les cartes bancaires de consommateurs au point de vente; services de 
traitement de paiements dans le domaine des paiements de vente au détail au point de vente; 
services de traitement de paiements dans le domaine des paiements hors ligne, nommément des 
opérations au comptant, des opérations par chèque, par chèque autorisé à distance, par mandat, 
par virement bancaire ou par virement électronique, par mandat-poste et des opérations de débit 
avec signature; services de traitement de paiements dans le domaine des paiements en ligne; 
services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par carte de 
crédit et carte de débit; offre d'un portail Web dans le domaine des services de traitement 
d'opérations financières et de paiements; offre de traitement électronique de virements 
électroniques de fonds, de paiements par chambre de compensation automatisée, par carte de 
crédit, par carte de débit, par chèque électronique et de paiements électroniques; offre d'options 
de paiement pour des achats au détail au moyen de terminaux électroniques en libre-service dans 
des magasins de détail; services de financement, d'analyse et de traitement de paiements dans le 
domaine de l'offre d'un mode de paiement qui permet de séparer un achat en de multiples 
paiements; services de financement, nommément financement d'achats, services de crédit et de 
prêt, et cartes de crédit à la consommation, de débit et de paiement; services de prêt à la 
consommation, nommément financement d'achats, services de crédit et de prêt, et cartes de crédit 
à la consommation, de débit et de paiement; financement remboursable par versements; services 
de consultation dans le domaine de l'analyse de données de paiement, de solvabilité et d'achat 
par des consommateurs pour améliorer les décisions financières en temps réel.

Classe 42
(3) Offre d'un service sécurisé de traitement de paiements électroniques, à savoir d'une 
technologie de paiement permettant aux commerçants et aux détaillants de séparer des 
paiements effectués par des consommateurs en de multiples paiements.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87652431 en liaison avec le même genre de services (1); 19 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87976913 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,894,022  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNBIT, INC.
10880 Wilshire Boulevard Ste 870
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, 
l'orange et le blanc sont sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « sunbit » en lettres minuscules blanches. À la gauche du mot se trouve un 
soleil stylisé formé de 12 triangles à base courbée, 6 orange et 6 blancs, sur un arrière-plan bleu 
clair.

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément plateforme financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement dans un environnement intégré pour les téléphones mobiles, les ANP et 
Web; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux détaillants de 
séparer un achat en paiements et aux consommateurs de surveiller l'état des paiements; lecteurs 
de cartes électroniques; lecteurs optiques mobiles pour lire les cartes d'identité des 
consommateurs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément offre d'information aux commerçants leur 
permettant de mettre à profit les données sur les consommateurs et les tendances du marché du 
détail; services de commerce, nommément analyse de la solvabilité et des risques de 
consommateurs; services de production de rapports de renseignements commerciaux à l'intention 
des commerçants, nommément offre aux commerçants et aux détaillants de données sur les 
achats des consommateurs qui éclairent les décisions financières des consommateurs et leurs 
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comportements d'achat; services d'analyse d'affaires et de planification stratégique dans l'industrie 
des services financiers aux consommateurs; fournisseur de services en impartition dans le 
domaine de l'analyse d'affaires.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission 
subséquente de données de paiement au point de vente; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement sécurisées sur des appareils mobiles au point de vente; services de commerce, 
nommément traitement d'opérations de paiement pour des achats au détail, des achats en ligne et 
des achats faits au moyen du commerce électronique; services de commerce, nommément 
avance de fonds à des entreprises et à des commerçants pour le paiement d'opérations de vente 
aux consommateurs; services de comptes de débit avec un lecteur mobile compatible avec un 
ordinateur tablette pour lire les cartes bancaires de consommateurs au point de vente; services de 
traitement de paiements dans le domaine des paiements de vente au détail au point de vente; 
services de traitement de paiements dans le domaine des paiements hors ligne, nommément des 
opérations au comptant, des opérations par chèque, par chèque autorisé à distance, par mandat, 
par virement bancaire ou par virement électronique, par mandat-poste et des opérations de débit 
avec signature; services de traitement de paiements dans le domaine des paiements en ligne; 
services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par carte de 
crédit et carte de débit; offre d'un portail Web dans le domaine des services de traitement 
d'opérations financières et de paiements; offre de traitement électronique de virements 
électroniques de fonds, de paiements par chambre de compensation automatisée, par carte de 
crédit, par carte de débit, par chèque électronique et de paiements électroniques; offre d'options 
de paiement pour des achats au détail au moyen de terminaux électroniques en libre-service dans 
des magasins de détail; services de financement, d'analyse et de traitement de paiements dans le 
domaine de l'offre d'un mode de paiement qui permet de séparer un achat en de multiples 
paiements; services de financement, nommément financement d'achats, services de crédit et de 
prêt, et cartes de crédit à la consommation, de débit et de paiement; services de prêt à la 
consommation, nommément financement d'achats, services de crédit et de prêt, et cartes de crédit 
à la consommation, de débit et de paiement; financement remboursable par versements; services 
de consultation dans le domaine de l'analyse de données de paiement, de solvabilité et d'achat 
par des consommateurs pour améliorer les décisions financières en temps réel.

Classe 42
(3) Offre d'un service sécurisé de traitement de paiements électroniques, à savoir d'une 
technologie de paiement permettant aux commerçants et aux détaillants de séparer des 
paiements effectués par des consommateurs en de multiples paiements.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87653661 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,056  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGS FOODS CANADA LIMITED
303-19100 Airport Way
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSOYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve; huile de canola; fromage; huile de cuisson; huile de maïs à 
usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huile de lin à usage culinaire; produits 
laitiers; haricots secs; poisson; grignotines à base de fruits; viande; poudre de lait; croustilles; 
produits de la mer; graines de tournesol.

 Classe 30
(3) Farine d'orge; céréales de déjeuner; sucre candi; grignotines à base de céréales; tablettes de 
chocolat; bonbons au chocolat; biscuits et craquelins; croustilles de maïs; grignotines à base de 
maïs; barres énergisantes; tisanes; miel; sirop d'érable; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé; gruau; riz; croustilles de maïs; farine de blé alimentaire.

 Classe 31
(4) Orge; bleuets frais; canneberges fraîches; avoine; seigle; sorgho; soya; blé.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée; eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; 
boissons isotoniques; eau enrichie de minéraux; eau minérale; boissons gazeuses; boissons pour 
sportifs; jus de légumes; eau enrichie de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,895,268  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEKNOR APEX COMPANY
505 Central Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Boyaux d'arrosage pour le jardin; boyaux d'arrosage pour la pelouse; boyaux d'arrosage; tuyaux 
flexibles en caoutchouc et en vinyle pour l'entretien, le nettoyage et l'arrosage dans les industries 
navale et de la navigation de plaisance, dans l'industrie de l'aménagement paysager 
professionnel, dans l'industrie des services alimentaires, dans l'industrie agricole et des ranchs 
ainsi que dans l'industrie de la construction; tuyaux d'irrigation; tuyaux flexibles en plastique à 
usage agricole; tuyaux flexibles en caoutchouc à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762660 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,386  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Gavrilovic
Senjska 2
Novi Vinodolski, 51250
CROATIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier, nommément saucisses, saucisses de longue conservation, 
saucisses de Francfort, jambon, salami, bacon, tranches de viande froide, salami de viande avec 
légumes, saucisses cuites, jambon cuit, produits de viande fumée, nommément saucisses, 
saucisses de longue conservation, saucisses de Francfort, jambon, salami, bacon, tranches de 
viande froide, salami de viande avec légumes, saucisses cuites, jambon cuit; produits à base de 
viande fumés et salaisonnés, nommément jambon fumé, saucisses emballées sous vide, 
saucisses aux herbes; jambon fumé, saucisses emballées sous vide, saucisses aux herbes; 
produits en conserve, nommément pâté, nommément tartinade de viande, pâté de foie, pâté de 
foie de haute qualité, tartinades à base d'herbes et viande froide; plats cuisinés, nommément plats 
principaux préparés constitués principalement de viande, plats cuisinés, nommément plats 
principaux préparés constitués principalement de poisson, plats cuisinés, nommément plats 
principaux préparés constitués principalement de volaille; plats cuisinés, nommément plats 
principaux préparés constitués principalement de légumes; cigares au chou farcis maison, piments 
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farcis maison, ragoût, goulasch, tripes, huiles et graisses alimentaires, oeufs, légumes en 
conserve, séchés et cuits, nommément marinades, piments marinés, chou mariné, mélange de 
légumes marinés, betterave marinée, tomates en conserve, pains de viande de porc en conserve.

 Classe 30
(2) Plats principaux préparés constitués principalement de riz, plats principaux préparés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, chutney.
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 Numéro de la demande 1,895,507  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Weightlifting Federation - Fédération 
Haltérophile Canadienne
27 Catherine Street
Belleville
ONTARIO
K8P1L3

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

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 principales 
couleurs sont les suivantes : (a) le dessin de la demi-feuille d'érable du côté gauche du dessin est 
rouge; (b) les quatre lignes verticales et la ligne horizontale du côté droit du dessin qui 
représentent des poids sur un haltère long sont noires.

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

Produits
 Classe 14

(1) Médailles et médaillons.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément banderoles, affiches, brochures, dépliants, avis de compétition, cartes 
de compétition et attestations de prix imprimées.
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 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément casquettes de baseball, visières, tee-shirts, chandails à capuchon, 
chemises à manches longues et uniformes d'haltérophilie.

Services
Classe 35
(1) Promotion des intérêts des organisations provinciales d'haltérophilie et des haltérophiles 
membres.

Classe 41
(2) Offre d'une formation nationale et locale, de cours et de normes de compétence dans le sport 
de l'haltérophilie ainsi que de programmes d'haltérophilie pour les athlètes, les entraîneurs et les 
arbitres techniques. (2) Organisation et tenue de compétitions d'haltérophilie. (3) Consultation 
avec d'autres organisations d'haltérophilie et promotion de l'entretien de rapports avec le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux pour son compte et celui d'organisations 
provinciales d'haltérophilie concernant les questions qui touchent le sport de l'haltérophilie. (4) 
Offre d'information et administration des règles et des règlements du sport de l'haltérophilie. (5) 
Offre d'information et de formation aux athlètes et aux entraîneurs d'haltérophilie concernant les 
programmes nationaux et internationaux d'antidopage. (6) Offre d'information dans le domaine de 
l'haltérophilie aux membres, aux entraîneurs et aux arbitres de l'équipe nationale lors de 
compétitions internationales d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,895,562  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon
Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OERLIKON AM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, à savoir poudres ou dispersions pour la 
fabrication additive de pièces, de prototypes, de modèles, de moules et d'outils, notamment par 
frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons; 
produits chimiques, nommément enduits, en l'occurrence peintures et fines couches de matières 
organiques ou non, en l'occurrence peintures pour l'application de revêtements sur des substrats, 
y compris sur du métal, du verre, de la céramique, du plastique; enduits, en l'occurrence peintures, 
notamment poudre en métal pur, poudre en alliage, mélanges de poudres, matériaux solides sous 
forme de fils ou de panneaux, en l'occurrence métal pur ou alliages de métaux.

 Classe 02
(2) Enduits de protection constitués de matières organiques ou non, nommément enduits 
constitués de polymères, de polyuréthanes, de peintures, de verre, de produits de préservation, de 
résines, d'acrylique, d'élastomères, de résines époxydes, et d'aluminium pour la fabrication 
additive d'enduits de protection, d'enduits transparents, de revêtements anticorrosion, d'enduits 
ignifuges et d'enduits décoratifs, particulièrement par photopolymérisation en cuve, application par 
jet de matériaux, application par jet de liant, extrusion de matériaux, fusion sur lit de poudre, 
nommément frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons, frittage par chaleur 
et fonte par faisceau d'électrons, laminage de feuilles et dépôt d'énergie directe.

 Classe 06
(3) Poudres de métal pour imprimantes 3D, poudres de métal, alliages de métaux et dispersions 
faites principalement de métaux, mélanges de métaux, alliages et mélanges constitués de métaux 
ou d'alliages, tous pour la fabrication générative de pièces, de prototypes, de modèles, de moules 
et d'outils, notamment par frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons et fonte 
par faisceau d'électrons; métaux communs et alliages de métaux ainsi que dispersions, couches 
et séries de couches connexes, tous pour la fabrication, nommément pour la fabrication de 
couches de surface pour pièces de travail, outils et pièces de machine; poudres de métaux 
communs et alliages de métaux communs en poudre ainsi que mélanges connexes, tous pour la 
fabrication, nommément pour la fabrication de couches de surface pour pièces de travail, outils et 
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pièces de machine; fils et panneaux, en l'occurrence métaux communs purs et alliages de métaux 
communs, tous pour la fabrication de couches de surface pour pièces de travail, outils et pièces de 
machine; fils métalliques pour la fabrication additive particulièrement par photopolymérisation en 
cuve, application par jet de matériaux, application par jet de liant, extrusion de matériaux, fusion 
sur lit de poudre, nommément frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons, 
frittage par chaleur et fonte par faisceau d'électrons laminage de feuilles et dépôt d'énergie directe.

 Classe 07
(4) Imprimantes 3D; machines pour la fabrication additive, nommément machines de 
photopolymérisation en cuve, machines d'application par jet de matériaux, machines d'application 
par jet de liant, machines d'extrusion de matériaux, machines de fusion sur lit de poudre, 
machines de laminage de feuilles et machines de dépôt d'énergie directe; pièces pour machines 
de fabrication additive, nommément lames, roulements, manchons, cylindres, transmissions par 
engrenages, interfaces de bus, arbres, raccords, moules, buses, attaches, régulateurs, axes, 
poulies, cames, roues et brosses métalliques.

Services
Classe 40
Impression 3D pour des tiers; usinage de matériaux, nommément services d'usinage pour des 
tiers par impression 3D; location d'imprimantes 3D; fabrication additive personnalisée pour des 
tiers de pièces, de pièces de travail, de prototypes, de modèles, de formes, d'outils et d'autres 
objets tridimensionnels à partir de poudres, de fils et de dispersions, particulièrement par 
photopolymérisation en cuve, application par jet de matériaux, application par jet de liant, extrusion 
de matériaux, fusion sur lit de poudre, nommément frittage au laser, fonte au laser, frittage par 
faisceau d'électrons, frittage par chaleur et fusion par faisceau d'électrons laminage de feuilles et 
dépôt d'énergie directe; fabrication et assemblage sur mesure pour des tiers de machines 
d'impression 3D; revêtement thermique sur mesure pour des tiers de pièces de travail, de pièces 
préfabriquées, de treillis de matériaux, d'outils et de pièces de machine en métal, en céramique, 
en plastique, en plastique renforcé de fibres, notamment application de couches chauffées de 
matériaux de métal, de matériaux de céramique, de plastique et de composites d'au moins deux 
de ces matériaux; fabrication et préparation sur mesure pour des tiers de pièces, de prototypes, de 
modèles, de moules et d'outils et d'autres objets tridimensionnels par un processus de fabrication 
générative; fabrication sur mesure pour des tiers de poudres pour la fabrication additive d'objets 
tridimensionnels, notamment par frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons 
et fonte par faisceau d'électrons; traitement sur mesure de matériaux pour des tiers par 
l'application de couches de protection fonctionnelles sur des pièces de travail, des pièces 
préfabriquées, des treillis de matériaux, des outils et des pièces de machine.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017663451 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,895,563  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon
Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, à savoir poudres ou dispersions pour la 
fabrication additive de pièces, de prototypes, de modèles, de moules et d'outils, notamment par 
frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons; 
produits chimiques, nommément enduits, en l'occurrence peintures et fines couches de matières 
organiques ou non, en l'occurrence peintures pour l'application de revêtements sur des substrats, 
y compris sur du métal, du verre, de la céramique, du plastique; enduits, en l'occurrence peintures, 
notamment poudre en métal pur, poudre en alliage, mélanges de poudres, matériaux solides sous 
forme de fils ou de panneaux, en l'occurrence métal pur ou alliages de métaux.

 Classe 02
(2) Enduits de protection constitués de matières organiques ou non, nommément enduits 
constitués de polymères, de polyuréthanes, de peintures, de verre, de produits de préservation, de 
résines, d'acrylique, d'élastomères, de résines époxydes, et d'aluminium pour la fabrication 
additive d'enduits de protection, d'enduits transparents, de revêtements anticorrosion, d'enduits 
ignifuges et d'enduits décoratifs, particulièrement par photopolymérisation en cuve, application par 
jet de matériaux, application par jet de liant, extrusion de matériaux, fusion sur lit de poudre, 
nommément frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons, frittage par chaleur 
et fonte par faisceau d'électrons, laminage de feuilles et dépôt d'énergie directe.

 Classe 06
(3) Poudres de métal pour imprimantes 3D, poudres de métal, alliages de métaux et dispersions 
faites principalement de métaux, mélanges de métaux, alliages et mélanges constitués de métaux 
ou d'alliages, tous pour la fabrication générative de pièces, de prototypes, de modèles, de moules 
et d'outils, notamment par frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons et fonte 



  1,895,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 228

par faisceau d'électrons; métaux communs et alliages de métaux ainsi que dispersions, couches 
et séries de couches connexes, tous pour la fabrication, nommément pour la fabrication de 
couches de surface pour pièces de travail, outils et pièces de machine; poudres de métaux 
communs et alliages de métaux communs en poudre ainsi que mélanges connexes, tous pour la 
fabrication, nommément pour la fabrication de couches de surface pour pièces de travail, outils et 
pièces de machine; fils et panneaux, en l'occurrence métaux communs purs et alliages de métaux 
communs, tous pour la fabrication de couches de surface pour pièces de travail, outils et pièces de 
machine; fils métalliques pour la fabrication additive particulièrement par photopolymérisation en 
cuve, application par jet de matériaux, application par jet de liant, extrusion de matériaux, fusion 
sur lit de poudre, nommément frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons, 
frittage par chaleur et fonte par faisceau d'électrons laminage de feuilles et dépôt d'énergie directe.

 Classe 07
(4) Imprimantes 3D; machines pour la fabrication additive, nommément machines de 
photopolymérisation en cuve, machines d'application par jet de matériaux, machines d'application 
par jet de liant, machines d'extrusion de matériaux, machines de fusion sur lit de poudre, 
machines de laminage de feuilles et machines de dépôt d'énergie directe; pièces pour machines 
de fabrication additive, nommément lames, roulements, manchons, cylindres, transmissions par 
engrenages, interfaces de bus, arbres, raccords, moules, buses, attaches, régulateurs, axes, 
poulies, cames, roues et brosses métalliques.

Services
Classe 40
Impression 3D pour des tiers; usinage de matériaux, nommément services d'usinage pour des 
tiers par impression 3D; location d'imprimantes 3D; fabrication additive personnalisée pour des 
tiers de pièces, de pièces de travail, de prototypes, de modèles, de formes, d'outils et d'autres 
objets tridimensionnels à partir de poudres, de fils et de dispersions, particulièrement par 
photopolymérisation en cuve, application par jet de matériaux, application par jet de liant, extrusion 
de matériaux, fusion sur lit de poudre, nommément frittage au laser, fonte au laser, frittage par 
faisceau d'électrons, frittage par chaleur et fusion par faisceau d'électrons laminage de feuilles et 
dépôt d'énergie directe; fabrication et assemblage sur mesure pour des tiers de machines 
d'impression 3D; revêtement thermique sur mesure pour des tiers de pièces de travail, de pièces 
préfabriquées, de treillis de matériaux, d'outils et de pièces de machine en métal, en céramique, 
en plastique, en plastique renforcé de fibres, notamment application de couches chauffées de 
matériaux de métal, de matériaux de céramique, de plastique et de composites d'au moins deux 
de ces matériaux; fabrication et préparation sur mesure pour des tiers de pièces, de prototypes, de 
modèles, de moules et d'outils et d'autres objets tridimensionnels par un processus de fabrication 
générative; fabrication sur mesure pour des tiers de poudres pour la fabrication additive d'objets 
tridimensionnels, notamment par frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons 
et fonte par faisceau d'électrons; traitement sur mesure de matériaux pour des tiers par 
l'application de couches de protection fonctionnelles sur des pièces de travail, des pièces 
préfabriquées, des treillis de matériaux, des outils et des pièces de machine.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017663477 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,895,823  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Clean Love, Inc.
207 W. 5th Avenue
Eugene, OR 97401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Gels pour utilisation comme lubrifiant à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87661524 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,016  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap-on Incorporated
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Offre d'information en ligne dans les domaines des services de diagnostic de véhicules et des 
services de réparation de véhicules.

Classe 42
(2) Logiciels en ligne non téléchargeables ayant trait aux véhicules pour le diagnostic, la réparation 
et l'entretien d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/869,956 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,330  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lanxess Deutschland GmbH
Kennedyplatz 1
50569 Cologne
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOT-A-VERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour toitures.

 Classe 17
(2) Produits isolants en mousse et matériaux de construction imperméabilisants, nommément 
membranes d'étanchéité pour la construction.

 Classe 19
(3) Enduits de toiture; mastics à base de bitume pour toitures; papier à toiture; carton en feutre 
pour toitures; panneaux de toiture autres qu'en métal; bardeaux de toiture autres qu'en métal; 
tuiles; enduits bitumineux pour toitures; matériaux de construction, nommément membranes 
bitumineuses pour toits; matériaux de construction, nommément panneaux de couverture en 
plastique.
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 Numéro de la demande 1,896,616  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMZ Worldwide Inc.
135 Innovation Drive - Room 117
Winnipeg
MANITOBA
R3T6A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E Tronic Edge
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de téléphone mobile, de téléphone intelligent et de tablette, nommément casques 
d'écoute, écouteurs, casques d'écoute mains libres pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et tablettes, micros-casques pour téléphones mobiles et pour utilisation avec des 
ordinateurs; blocs de recharge pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes; 
chargeurs de voyage pour petits appareils électroniques, nommément pour haut-parleurs et 
casques d'écoute sans fil; chargeurs pour téléphones d'urgence, macroadaptateurs et 
miniadaptateurs de voyage et pour téléphones; haut-parleurs et amplificateurs pour téléphones 
mobiles et intelligents ainsi que tablettes; microphones pour téléphones mobiles et intelligents 
ainsi que tablettes; housses de protection transparentes pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et tablettes; étuis conçus pour les téléphones mobiles, les téléphones intelligents et les 
tablettes; dragonnes pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes; appareils 
électroniques multifonctions, nommément podomètres, accéléromètres, capteurs d'étirement.

 Classe 10
(2) Appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs de bioimpédance, moniteurs 
d'activité musculaire et moniteurs d'impédance cutanée permettant aux utilisateurs d'obtenir, de 
traiter, de stocker et de transmettre par Internet des données sur leurs actions, nommément leurs 
étirements, leur activité musculaire pendant l'entraînement, la durée, la date, leur fréquence 
cardiaque, leur altitude, leur positionnement mondial, leur direction, la distance, leur vitesse, le 
nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, la navigation, la variation de leur 
fréquence cardiaque, leur niveau d'activité, leur nombre d'heures de sommeil et la qualité de leur 
sommeil.
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 Numéro de la demande 1,896,666  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laboratoire LEIDES inc
141, ch. presqu'ile Asselin
Saint-Jean-de-Matha
QUÉBEC
J0K2S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) liquides à récurer; nettoyant à vitres; préparations de nettoyage à usages multiples; 
préparations de nettoyage tout usage; savon à lessive; savon en crème pour le corps; savon pour 
la peau; savon pour les mains; savon vaisselle; savons en crème; savons liquides pour la lessive; 
savons pour la lessive

 Classe 05
(2) préparations désodorisantes et désinfectantes à usages multiples
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 Numéro de la demande 1,896,899  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpaceiShare Inc.
3 Tilley Drive
Toronto
ONTARIO
M1C2T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des services de protection d'achats dans le domaine du commerce en ligne de 
produits et de services par des tiers par un réseau informatique mondial; offre d'accès à une 
calculatrice en ligne permettant aux utilisateurs d'évaluer leurs locations, nommément des unités 
de rangement, des salles de réception, des places de stationnement, des locaux pour bureaux et 
des propriétés résidentielles; offre de transmission en ligne de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant la location d'unités d'entreposage, de salles de réception et de places de 
stationnement par un réseau de communication mondial; offre de transmission en ligne de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la location de bureaux et d'immeubles 
résidentiels par un réseau de communication mondial.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web interactif et d'une base de données interrogeable en ligne 
contenant des fiches descriptives pour la location d'unités d'entreposage, de salles de réception, 
de places de stationnement, de bureaux et d'immeubles résidentiels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation comme marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation comme marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire d'une 
application logicielle Web permettant aux utilisateurs d'un marché en ligne de formuler des 
évaluations et des commentaires concernant des parties avec qui ils ont interagi par ce marché en 
ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial.

Classe 45
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(3) Services de vérification des antécédents de locataires et de locateurs ainsi que services 
d'enquête connexes.
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 Numéro de la demande 1,898,165  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALID-8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation auprès des organisations des secteurs de la défense, des 
soins de santé, des métiers spécialisés, de l'éducation, de la comptabilité, de la finance et des 
services financiers, nommément des services bancaires et des services d'assurance, des 
télécommunications, des médias et de la technologie, du pétrole, du gaz et de l'exploitation 
minière, des services publics, nommément des services d'électricité et d'alimentation en eau, de la 
fabrication, de la vente au détail, de la réglementation des professions, des services de restaurant 
et de tourisme d'accueil, du voyage, des produits pharmaceutiques, du transport et de la livraison, 
de l'agriculture et de la bienfaisance, nommément utilisation de logiciels pour la définition et 
l'évaluation du rendement et des compétences, l'évaluation et l'enseignement de compétences 
pour utilisation dans le domaine de la formation professionnelle, la définition et la mesure des 
niveaux de compétence, le recrutement de personnel, la certification des apprentis, la 
reconnaissance des compétences professionnelles, l'évaluation des compétences 
professionnelles, la vérification des compétences, la vérification de la conformité avec les normes 
établies, l'évaluation des élèves dans le domaine de l'éducation, la formation professionnelle et le 
perfectionnement professionnel continu des employés et des professionnels réglementés, le 
contrôle de l'immigration et l'évaluation du rendement des employés par les employeurs.
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Classe 42
(2) Services informatiques, nommément évaluation des aptitudes, évaluation des compétences et 
services de formation professionnelle à l'aide de logiciels en ligne, par vidéoconférence et par 
communication électronique.
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 Numéro de la demande 1,898,593  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1046712 BC LTD.
1193 Main St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4B6

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Dérivés de marijuana et de cannabis à usage médical, nommément huiles de cannabis, 
concentrés de cannabis et teintures contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, 
l'amélioration de la digestion, la diminution de l'anxiété, la réduction de l'inflammation, le 
soulagement des douleurs articulaires et l'amélioration de la récupération musculaire; extraits de 
cannabis et de marijuana à usage médical, nommément concentrés de cannabis (budders), cires, 
résines et concentré de cannabis (shatters) pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la 
santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété et pour le traitement de la 
dépression.

(2) Produits à base de marijuana et de cannabis, nommément applications topiques contenant du 
cannabis à usage médicinal, nommément crèmes, baumes et onguents pour le soulagement de la 
douleur, l'amélioration de la digestion, la diminution de l'anxiété, la réduction de l'inflammation, le 
soulagement des douleurs articulaires et l'amélioration de la récupération musculaire; produits à 
base de marijuana et de cannabis, nommément comprimés et capsules pour ingestion orale 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis à usage médical, nommément pour le 
soulagement de la douleur, l'amélioration de la digestion, la diminution de l'anxiété, la réduction de 
l'inflammation, le soulagement des douleurs articulaires et l'amélioration de la récupération 
musculaire.

 Classe 09
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(3) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis 
et de marijuana, nommément balances.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et casquettes.

 Classe 29
(5) Produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément huiles.

 Classe 30
(6) Produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément chocolats, pâtisseries, 
muffins, brownies, biscuits.

 Classe 31
(7) Produits liés à la marijuana et au cannabis à usage récréatif, nommément plants de cannabis 
vivants, feuilles de cannabis, fleurs de cannabis et graines de plantes, nommément graines de 
cannabis pour la production de plants de cannabis.

 Classe 34
(8) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis 
et de marijuana, nommément bongs, pipes, vaporisateurs, rouleaux, papier à rouler, briquets, 
moulins, cure-pipes, filtres à pipes et cendriers.

(9) Produits liés à la marijuana et au cannabis à usage récréatif, nommément cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis.

(2) Services de magasin de vente au détail et en gros offerts par un site Web dans les domaines 
suivants : marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, marijuana, cannabis et produits liés à 
la marijuana et au cannabis, nommément produits comestibles à base de marijuana et de 
cannabis, nommément chocolats, pâtisseries, muffins, brownies, biscuits; services de magasin de 
vente au détail et en gros offerts par un site Web dans le domaine des produits liés à la marijuana 
et au cannabis, nommément de l'équipement et des accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de cannabis thérapeutique, nommément de bongs, de pipes, de 
vaporisateurs, de rouleaux, de papier à rouler, de briquets, de moulins, de balances, de cure-
pipes, de filtres à pipes et de cendriers.

(3) Vente au détail et en ligne d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la consommation 
et le rangement de cannabis thérapeutique, nommément de bongs, de pipes, de vaporisateurs, de 
rouleaux, de papier à rouler, de briquets, de moulins, de balances, de cure-pipes, de filtres à pipes 
et de cendriers; services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise 
sur pied et l'exploitation de points de vente de marijuana et de cannabis. .

(4) Services aux membres, nommément administration et gestion d'une organisation de membres 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et 
du cannabis qui donne accès à divers avantages en fonction des achats, nommément des 
récompenses, des points et des programmes de réduction.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.
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Classe 44
(6) Exploitation de points de vente de marijuana et de cannabis.

(7) Offre d'information sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le 
cannabis par un site Web, nommément sur les bienfaits de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis et sur la recherche concernant la 
marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis.

(8) Production de cannabis et de marijuana thérapeutique à usage récréatif et médical, 
nommément culture de plants vivants de cannabis et de marijuana, de feuilles de cannabis, de 
fleurs de cannabis et de graines de plantes, nommément de graines de cannabis; services de 
consultation dans les domaines suivants : marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, 
marijuana, cannabis.
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 Numéro de la demande 1,899,066  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pandrol Limited
Osprey House
63 Station Road, Addlestone, Weybridge
Surrey KT15 2AR
UNITED KINGDOM

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de pose de rails; machines et machines-outils pour l'installation et le remplacement 
de traverses de chemin de fer; soudeuses; scies électriques pour rails; machines de meulage pour 
utilisation relativement à des voies ferrées; machines à percer pour voies ferrées; bourreuses; 
reprofileuses de rail; machines à polir les rails; machines pour installer, enlever, serrer et desserrer 
des fixations de rails et des composants boulonnés; appareils et machines de levage pour voies 
ferrées; vérins électriques [machines]; appareils de levage, nommément accessoires de levage 
pour la manutention de produits ferroviaires; transporteurs; outils hydrauliques pour la construction 
de chemins de fer, nommément dispositifs et accessoires de fixation, d'attache et de détachement 
de chemins de fer, blocs d'alimentation, meuleuses, ébavureuses de soudure, scies à rails, 
perceuses, arrache-crampons et enfonce-crampons, clés à chocs, dameurs, applicateurs 
d'attaches et poutres de levage de ponts; moteurs (sauf les moteurs pour véhicules terrestres) 
pour de la machinerie industrielle pour la construction, la réparation et l'entretien de voies ferrées; 
pièces de moteurs de machine, nommément accouplements de machine et courroies de 
transmission (sauf pour les véhicules terrestres) pour machines; soudeuses; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément supports, pinces 
griffes, rotors, jauges, fixations de rails, dispositifs et accessoires d'attache et de détachement, 
blocs d'alimentation, meuleuses, ébavureuses de soudure, perceuses, arrache-crampons et 
enfonce-crampons, clés à chocs, dameurs, applicateurs d'attaches et poutres de levage de ponts.

 Classe 08
(2) Outils à main pour des travaux d'entretien et de manutention sur des voies ferrées.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément connecteurs, convertisseurs, 
inducteurs, onduleurs, adaptateurs, transformateurs, résistances, dispositifs de mise à la terre, 
conducteurs; appareils et instruments électroniques pour l'électrification des lignes ferroviaires; 
profils de chemins de fer électriques; câbles électriques; vêtements de protection, nommément 
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vêtements pour la protection contre le feu, l'électricité et les accidents; produits électroniques de 
mesure et de surveillance pour l'industrie ferroviaire, nommément appareils de détection pour la 
mesure et l'analyse de la pression, de la tension, de la température, du mouvement et de la 
vitesse de véhicules ferroviaires; équipement de surveillance de l'état pour l'industrie ferroviaire, 
nommément moniteurs électroniques et modules de contrôle, matériel informatique et système 
logiciel enregistré pour la surveillance à distance de l'état de chemins de fer et de trains; jauges de 
contrainte ferroviaires; contrôleurs de température ferroviaires; équipement de surveillance à 
distance de l'état pour l'industrie ferroviaire, nommément appareils de détection pour la mesure de 
la pression, de la tension, de la température, du mouvement et de la vitesse; matériel de 
traitement de données pour le traitement et la transmission de données ayant trait à la surveillance 
de l'état de chemins de fer et de trains, nommément capteurs pour détecter l'accélération, la 
vitesse, la température, la tension, la pression, le poids, le mouvement, les vibrations, le courant 
électrique, les oscillations dues au galop ainsi que pour la mesure de tensions pour les rails et les 
ponts et la perturbation du sol; logiciels pour utilisation relativement à la surveillance de l'état de 
chemins de fer et de trains; équipement de signalisation ferroviaire; dispositifs de surveillance de 
l'état de la sécurité de chemins de fer; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour rails 
conducteurs électriques, nommément isolateurs, supports, ancrages, joints de dilatation, rails 
coextrudés, revêtements et bornes de câble.

 Classe 17
(4) Isolateurs pour rails de chemin de fer; semelles de rail, nommément matières de rembourrage 
en caoutchouc ou en plastique pour voies ferrées; matériaux isolants, nommément garnitures pour 
joints de dilatation, protections en plastique et en caoutchouc, protections pour l'isolation et la 
prévention des chocs (autres qu'en métal), isolateurs et protections en caoutchouc et en plastique 
pour voies ferrées, éléments en caoutchouc pour soutenir les rails, éléments de serrage en 
caoutchouc, semelles de rail pour l'isolation et la prévention des chocs; garnitures pour joints de 
dilatation.

 Classe 19
(5) Traverses de chemin de fer autres qu'en métal; traverses de chemin de fer non métalliques; 
fixations en plastique et en caoutchouc pour chemins de fer; ballast pour chemins de fer; 
matériaux de construction non métalliques pour la construction de chemins de fer, nommément 
matériel de détente des contraintes non métallique; éléments constituants non métalliques, 
nommément matériaux isolants en plastique, protections en caoutchouc, coins en caoutchouc et 
isolateurs de patte, barres de renforcement et boîtiers, plaques d'appui, plaques de tête et plaques 
d'épaulement.

Services
Classe 37
(1) Installation, mise en service, réparation, entretien et vérification de chemins de fer et 
d'équipement ferroviaire; services de consultation et de conseil concernant la construction, la 
surveillance de l'état, la vérification, l'entretien et la réparation de systèmes ferroviaires.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément traitement thermique de métaux; soudure; services de 
meulage des rails; services de soudure.

Classe 42
(3) Analyse de données techniques et production de rapports connexes ayant trait à la 
surveillance de l'état de chemins de fer et de trains; gestion et analyse de données ayant trait à la 
surveillance de l'état de chemins de fer et de trains; conception et développement de logiciels pour 
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la surveillance de l'état de chemins de fer et de trains; offre de logiciels non téléchargeables dans 
le domaine de la surveillance de l'état de chemins de fer et de trains; étalonnage d'équipement de 
surveillance et de mesure pour l'industrie ferroviaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003270561 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,217  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SafeToNet Limited
5-11 Lavington Street
London, SE1 0NZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SafeToNet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel utilisant l'analyse de modèles de comportement, l'analyse de sentiments et la 
contextualisation de données entrantes et sortantes pour bloquer les comportements abusifs, 
agressifs ou de prédation sexuelle dans des messages, des textes, des courriels, des 
communications et du contenu créé par les utilisateurs; logiciel de surveillance et d'analyse de 
messages entrants et sortants, de textes, de courriels, de communications, de contenu créé par 
les utilisateurs et de blogues, et de blocage de messages, de textes, de courriels, de blogues, de 
contenu créé par les utilisateurs et d'autres communications contenant des comportements 
abusifs, agressifs ou de prédation sexuelle; logiciel d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons; logiciel d'enregistrement, de transmission et de reproduction d'images; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents, tablettes, caméras 
vidéo, appareils photo et microphones; matériel informatique et appareils de télécommunication 
mobile, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et tablettes; non conçus pour les systèmes de détresse maritime ni les prévisions 
météorologiques maritimes.

Services
Classe 41
(1) Services de création de vidéos, de montage vidéo, d'édition de contenu vidéo, nommément 
sélection et compilation de vidéos pour la diffusion par des tiers.

Classe 42
(2) Création et maintenance de blogues et de blogues vidéo pour des tiers; services d'édition de 
contenu nommément services d'édition de contenu numérique, nommément d'édition sous forme 
numérique de messages texte électroniques, d'images (fixes et animées), de fichiers informatiques 
(y compris de fichiers de documents comme de fichiers de traitement de texte et de fichiers PDF), 
de musique et de sons, ainsi que de surveillance et de gestion de courriels et de contenu créé par 
les utilisateurs (médias sociaux) pour la surveillance et l'analyse de ce contenu pour y déceler du 
contenu abusif, agressif ou de prédation sexuelle et le bloquer, le cas échéant; services d'édition 
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de contenu vidéo, nommément stockage de vidéos pour la diffusion par des tiers, surveillance et 
gestion de contenu créé par les utilisateurs d'un site Web de réseautage social en ligne; 
surveillance et analyse de messages entrants et sortants, de textes, de courriels, de contenu créé 
par les utilisateurs, de communications et de blogues sur Internet ainsi que blocage de ceux-ci s'ils 
révèlent des comportements abusifs, agressifs ou de prédation sexuelle.

Classe 45
(3) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes 
concernant l'offre d'un site Web de réseautage social en ligne; offre de services de réseautage 
social en ligne par un site Web; services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,899,667  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre Pjazza Tigné
Tigné Point
Sliema SLM1022
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSTERY JOKER 6000
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent et de pari, jeux de machine à sous vidéo et jeux de casino offerts en ligne et par des 
réseaux informatiques et accessibles sur tous les types d'appareils informatiques, y compris jeux 
d'arcade, ordinateurs personnels, appareils de poche et téléphones mobiles; programmes de jeux 
informatiques et programmes de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux d'argent et de pari, 
jeux de machine à sous vidéo et jeux de casino offerts en ligne et par des réseaux informatiques 
et accessibles sur tous les types d'appareils informatiques, y compris jeux d'arcade, ordinateurs 
personnels et appareils de poche.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeux vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
dispositifs acceptant les mises; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu, y compris jeux informatiques et logiciels connexes vendus comme 
un tout.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent et de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de casino, 
accessibles par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de casino en 
ligne; services de divertissement, nommément jeu de hasard se déroulant simultanément dans 
plusieurs établissements de jeu indépendants; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de loteries; organisation et 
tenue de loteries.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017895814 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,899,703  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre Pjazza Tigné
Tigné Point
Sliema SLM1022
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSTERY JOKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent et de pari, jeux de machine à sous vidéo et jeux de casino offerts en ligne et par des 
réseaux informatiques et accessibles sur tous les types d'appareils informatiques, y compris jeux 
d'arcade, ordinateurs personnels, appareils de poche et téléphones mobiles; programmes de jeux 
informatiques et programmes de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux d'argent et de pari, 
jeux de machine à sous vidéo et jeux de casino offerts en ligne et par des réseaux informatiques 
et accessibles sur tous les types d'appareils informatiques, y compris jeux d'arcade, ordinateurs 
personnels et appareils de poche.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeux vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
dispositifs acceptant les mises; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu, y compris jeux informatiques et logiciels connexes vendus comme 
un tout.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent et de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de casino, 
accessibles par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de casino en 
ligne; services de divertissement, nommément jeu de hasard se déroulant simultanément dans 
plusieurs établissements de jeu indépendants; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de loteries; organisation et 
tenue de loteries.
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 Numéro de la demande 1,900,279  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George DeLallo Company, Inc.
1 DeLallo Way
Mt. Pleasant, PA 15666
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 25

(1) Tabliers.

 Classe 29
(2) Tomates transformées et en conserve, nommément tomates en conserve, tomates en 
conserve, tomates pelées, tomates en dés, tomates broyées, tomates séchées au soleil; purée de 
tomates, pâte de tomates, olives transformées, nommément olives transformées en 
conserve, olives en conserve, olives farcies, olives séchées, olives à cocktail; poivrons 
transformés, nommément piments en conserve, piments séchés, piments forts marinés; huile 
d'olive, fromage râpé, marinades, artichauts en conserve, huile végétale pure, pepperoni, viandes 
salaisonnées, viande fumée, légumes marinés, fruits séchés, noix préparées, noix 
assaisonnées, pistaches préparées, jus de citron pour la cuisine, jus de lime pour la 
cuisine, anchois en conserve, charcuterie, fromage, antipasto, garnitures à salade, nommément 
féta émietté, morceaux de pepperoncini, asiago en copeaux, artichauts marinés, tomates rôties, 
fromage bleu émietté, pacanes préparées, fromage de chèvre émietté, noix de noyer préparées, 
canneberges séchées, gorgonzola émietté, poires séchées, amandes tranchées, plats préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes.

 Classe 30
(3) Sauce tomate, sauce à pizza, sauce rouge aux palourdes, sauce blanche aux palourdes, 
sauce marinara, sauce pour pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, gnocchis, lasagnes, 
manicottis, chapelure, gressins, relish sucrée, vinaigre distillé, origan séché à usage culinaire, 
sauce à pizza italienne, macaronis aux oeufs, pâtes alimentaires italiennes, pizzelles italiennes 
(pâtisseries), thé en sachets, préparations composées de sauce à pizza, de viande, de fromage, 
de légumes préparés, d'épices et de pâte pour faire de la pizza, biscottis, pâtes alimentaires, 
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marinades, grains de café moulus, café instantané, bonbons, épices, riz, couscous, polenta, 
biscuits, plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz, paniers-cadeaux 
comprenant principalement des sauces tomate et des huiles d'olive.

Services
Classe 43
Offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/811,304 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,721  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICOR-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 
CORDOARIA, S.A.
RUA 13 DE MAIO, No. 1533
3889-852 - CORTEGACA
Ovar
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOCOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Cordes et ficelles; ficelle.

(2) Rouleaux de filet en bioplastique pour l'emballage de balles de paille.
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 Numéro de la demande 1,900,742  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exzell Pharma Inc.
100 Spy Crt
Markham
ONTARIO
L3R5H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUMMIFIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits à base de plantes pour le traitement des dérangements d'estomac, de l'indigestion, des 
brûlements d'estomac et de la dyspepsie.
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 Numéro de la demande 1,900,767  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSANG LIN INDUSTRIES CORPORATION
No.20, Industry Chu, 35 Rd.
Taichung City, 407
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits confits, noix confites.

 Classe 30
(2) Succédané de café; biscuits secs, biscuits; glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons; bonbons 
décoratifs pour gâteaux; caramels [bonbons]; barres de céréales; grignotines à base de céréales; 
croustilles de maïs; chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de chocolat; 
noix enrobées de chocolat; cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de 
cacao; café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; confiseries au sucre 
pour la décoration d'arbres de Noël; farine de maïs, semoule de maïs; maïs, broyé; maïs, grillé; 
craquelins; fondant à confiserie; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; gelées de fruits [confiseries]; pain 
d'épices; barres de céréales riches en protéines; crème glacée; thé glacé; confiseries sous forme 
de pastilles, pastilles, nommément bonbons et pastilles; macaronis; massepain; menthes pour 
rafraîchir l'haleine; plats préparés à base de nouilles; nouilles, vermicelles; gruau; pâtes 
alimentaires; confiseries aux arachides; sucreries à la menthe poivrée; petits-beurre; pizzas; maïs 
éclaté; crèmes-desserts; pouding au riz; grignotines à base de riz; sandwichs; glace pilée aux 
haricots rouges sucrés; bonbons; thé; boissons à base de thé; yogourt glacé [glaces de confiserie].
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 Numéro de la demande 1,900,883  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Actumus Inc.
841 Rue Cherrier
Montréal
QUÉBEC
H2L1H6

Agent
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de produits naturels et suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être.
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 Numéro de la demande 1,901,238  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Actumus Inc.
841 Rue Cherrier
Montréal
QUÉBEC
H2L1H6

Agent
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de produits naturels et suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être.
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 Numéro de la demande 1,901,246  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Actumus Inc.
841 Rue Cherrier
Montréal
QUÉBEC
H2L1H6

Agent
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de produits naturels et suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être.
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 Numéro de la demande 1,901,447  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IWIFI MOBILE INC.
411-1315 Lawrence Ave. E
North York
ONTARIO
M3A3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Tablettes numériques.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de cote de solvabilité.

Classe 38
(3) Services de fournisseur d'accès à Internet.

Classe 42
(4) Conception de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,901,937  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group 99, LLC
c/o HotelsAB, LLC
158 Mercer St., 10th Fl.
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de plage; sacs à main; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
havresacs; havresacs; sacs à dos; sacs de voyage; sacs court-séjour.

 Classe 25
(2) Chapeaux, articles vestimentaires et vêtements, nommément chasubles; hauts en molleton; 
hauts; tee-shirts; tee-shirts imprimés; pantalons; shorts; sous-vêtements; maillots de bain; 
caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de plage; vêtements d'entraînement, plus 
précisément collants de sport, shorts, ensembles de jogging, hauts d'entraînement, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon; chaussettes et bas; foulards; manteaux; vestes; 
pyjamas; chemises de nuit; robes de nuit; robes de chambre; peignoirs de détente; peignoirs de 
plage; peignoirs de bain; pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/918030 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,988  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondo Products Company Limited
695 Westney Rd. S., #1
Ajax
ONTARIO
L1S6M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCU-PUMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de lavage de voitures, nommément produits antipluie pour pare-brise.

 Classe 02
(2) Antirouilles et produits de protection contre les rayons UV; produits de protection de surfaces 
automobiles pour utilisation avec des systèmes automatisés de lavage de voitures.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; détergents pour lave-autos; détergents 
pour automobiles; cire d'automobile; cire pour voitures; cire de carnauba pour automobiles; cire 
pour automobiles; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; composés de 
polissage pour véhicules automobiles; cire de carnauba à polir pour automobiles; pâte à polir pour 
voitures; protecteurs de peinture pour voitures; produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; 
liquides lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; 
liquides pour le nettoyage de pare-brise; nettoyants à pneus, nettoyants tout usage.

 Classe 05
(4) Désodorisants pour voitures; désodorisants de voiture; désodorisants pour automobiles; 
désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage.

 Classe 07
(5) Pompes à produits chimiques de lavage de voitures.

 Classe 09
(6) Logiciels et logiciels d'application pour la gestion, le contrôle et le suivi du débit de distribution 
de produits chimiques de lavage de voitures et de la quantité de produits chimiques de lavage de 
voitures utilisés dans des pompes qui distribuent du détergent pour voitures, de la cire pour 
voitures et de la pâte à polir pour voitures, pour l'offre de rapports sur les revenus et les activités 
de lave-autos, logiciels pour la gestion, le contrôle et le suivi des calendriers de production, des 
calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; dispositifs de 
repérage payants, nommément dispositifs de repérage par GPS.
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Services
Classe 42
Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance à distance de pompes 
à produits chimiques automatisées pour le lavage de voitures, comme la gestion, le contrôle et le 
suivi des pompes, du débit de distribution, de la consommation de produits chimiques, des 
rapports sur les revenus et les activités de lave-autos, des rapports d'inventaire, des coûts des 
stocks, de l'achat et de la commande automatisés de produits chimiques, de la collecte de pièces 
de monnaie, des calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour le contrôle de la consommation de produits 
chimiques de lavage de voitures, des revenus de lave-autos, des stocks et des comptes.
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 Numéro de la demande 1,901,989  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondo Products Company Limited
695 Westney Rd. S., #1
Ajax
ONTARIO
L1S6M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCU-LEVEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de lavage de voitures, nommément produits antipluie pour pare-brise.

 Classe 02
(2) Antirouilles et produits de protection contre les rayons UV; produits de protection de surfaces 
automobiles pour utilisation avec des systèmes automatisés de lavage de voitures.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; détergents pour lave-autos; détergents 
pour automobiles; cire d'automobile; cire pour voitures; cire de carnauba pour automobiles; cire 
pour automobiles; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; composés de 
polissage pour véhicules automobiles; cire de carnauba à polir pour automobiles; pâte à polir pour 
voitures; protecteurs de peinture pour voitures; produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; 
liquides lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; 
liquides pour le nettoyage de pare-brise; nettoyants à pneus, nettoyants tout usage.

 Classe 05
(4) Désodorisants pour voitures; désodorisants de voiture; désodorisants pour automobiles; 
désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage.

 Classe 07
(5) Pompes à produits chimiques de lavage de voitures.

 Classe 09
(6) Logiciels et logiciels d'application pour la gestion, le contrôle et le suivi du débit de distribution 
de produits chimiques de lavage de voitures et de la quantité de produits chimiques de lavage de 
voitures utilisés dans des pompes qui distribuent du détergent pour voitures, de la cire pour 
voitures et de la pâte à polir pour voitures, pour l'offre de rapports sur les revenus et les activités 
de lave-autos, logiciels pour la gestion, le contrôle et le suivi des calendriers de production, des 
calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; dispositifs de 
repérage payants, nommément dispositifs de repérage par GPS.
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Services
Classe 42
Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance à distance de pompes 
à produits chimiques automatisées pour le lavage de voitures, comme la gestion, le contrôle et le 
suivi des pompes, du débit de distribution, de la consommation de produits chimiques, des 
rapports sur les revenus et les activités de lave-autos, des rapports d'inventaire, des coûts des 
stocks, de l'achat et de la commande automatisés de produits chimiques, de la collecte de pièces 
de monnaie, des calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour le contrôle de la consommation de produits 
chimiques de lavage de voitures, des revenus de lave-autos, des stocks et des comptes.
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 Numéro de la demande 1,901,991  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondo Products Company Limited
695 Westney Rd. S., #1
Ajax
ONTARIO
L1S6M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCU-WATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de lavage de voitures, nommément produits antipluie pour pare-brise.

 Classe 02
(2) Antirouilles et produits de protection contre les rayons UV; produits de protection de surfaces 
automobiles pour utilisation avec des systèmes automatisés de lavage de voitures.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; détergents pour lave-autos; détergents 
pour automobiles; cire d'automobile; cire pour voitures; cire de carnauba pour automobiles; cire 
pour automobiles; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; composés de 
polissage pour véhicules automobiles; cire de carnauba à polir pour automobiles; pâte à polir pour 
voitures; protecteurs de peinture pour voitures; produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; 
liquides lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; 
liquides pour le nettoyage de pare-brise; nettoyants à pneus, nettoyants tout usage.

 Classe 05
(4) Désodorisants pour voitures; désodorisants de voiture; désodorisants pour automobiles; 
désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage.

 Classe 07
(5) Pompes à produits chimiques de lavage de voitures.

 Classe 09
(6) Logiciels et logiciels d'application pour la gestion, le contrôle et le suivi du débit de distribution 
de produits chimiques de lavage de voitures et de la quantité de produits chimiques de lavage de 
voitures utilisés dans des pompes qui distribuent du détergent pour voitures, de la cire pour 
voitures et de la pâte à polir pour voitures, pour l'offre de rapports sur les revenus et les activités 
de lave-autos, logiciels pour la gestion, le contrôle et le suivi des calendriers de production, des 
calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; dispositifs de 
repérage payants, nommément dispositifs de repérage par GPS.
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Services
Classe 42
Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance à distance de pompes 
à produits chimiques automatisées pour le lavage de voitures, comme la gestion, le contrôle et le 
suivi des pompes, du débit de distribution, de la consommation de produits chimiques, des 
rapports sur les revenus et les activités de lave-autos, des rapports d'inventaire, des coûts des 
stocks, de l'achat et de la commande automatisés de produits chimiques, de la collecte de pièces 
de monnaie, des calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour le contrôle de la consommation de produits 
chimiques de lavage de voitures, des revenus de lave-autos, des stocks et des comptes.
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 Numéro de la demande 1,901,992  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondo Products Company Limited
695 Westney Rd. S., #1
Ajax
ONTARIO
L1S6M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCU-TIMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de lavage de voitures, nommément produits antipluie pour pare-brise.

 Classe 02
(2) Antirouilles et produits de protection contre les rayons UV; produits de protection de surfaces 
automobiles pour utilisation avec des systèmes automatisés de lavage de voitures.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; détergents pour lave-autos; détergents 
pour automobiles; cire d'automobile; cire pour voitures; cire de carnauba pour automobiles; cire 
pour automobiles; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; composés de 
polissage pour véhicules automobiles; cire de carnauba à polir pour automobiles; pâte à polir pour 
voitures; protecteurs de peinture pour voitures; produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; 
liquides lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; 
liquides pour le nettoyage de pare-brise; nettoyants à pneus, nettoyants tout usage.

 Classe 05
(4) Désodorisants pour voitures; désodorisants de voiture; désodorisants pour automobiles; 
désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage.

 Classe 07
(5) Pompes à produits chimiques de lavage de voitures.

 Classe 09
(6) Logiciels et logiciels d'application pour la gestion, le contrôle et le suivi du débit de distribution 
de produits chimiques de lavage de voitures et de la quantité de produits chimiques de lavage de 
voitures utilisés dans des pompes qui distribuent du détergent pour voitures, de la cire pour 
voitures et de la pâte à polir pour voitures, pour l'offre de rapports sur les revenus et les activités 
de lave-autos, logiciels pour la gestion, le contrôle et le suivi des calendriers de production, des 
calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; dispositifs de 
repérage payants, nommément dispositifs de repérage par GPS.
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Services
Classe 42
Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance à distance de pompes 
à produits chimiques automatisées pour le lavage de voitures, comme la gestion, le contrôle et le 
suivi des pompes, du débit de distribution, de la consommation de produits chimiques, des 
rapports sur les revenus et les activités de lave-autos, des rapports d'inventaire, des coûts des 
stocks, de l'achat et de la commande automatisés de produits chimiques, de la collecte de pièces 
de monnaie, des calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour le contrôle de la consommation de produits 
chimiques de lavage de voitures, des revenus de lave-autos, des stocks et des comptes.
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 Numéro de la demande 1,902,206  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une bouteille au goulot étroit muni d'une étiquette bleu et blanc avec 
des oies blanches imprimées sur une bande bleue au bas de l'étiquette. Centrée sur le devant de 
la bouteille se trouve la silhouette d'une oie de grande taille dont le cou et sa tête sont blancs, l'oeil 
est noir, le contour du bec est noir et le corps est bleu, et plusieurs oies de plus petite taille au 
contour noir se trouvent derrière et devant l'oie de plus grande taille. Ces oies blanches avec un 
contour noir semblent voler au-dessus du dessin d'un lac entouré de montagnes qui est 
généralement bleu avec un peu de blanc pour créer de l'ombrage. Au-dessus du lac se trouve une 
volée d'oies en bleu et en gris. Les montagnes de la marque sont bleu et gris avec des reflets 
blancs. Sous la marque se trouve un rectangle formé d'une partie bleue à gauche, d'une partie 
rouge à droite et d'une partie blanche au centre. Les pointillés illustrant le contour de la forme de 
la bouteille indiquent la position de la marque de commerce sur les biens et ne font pas partie de 
la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le blanc, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
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constituée d'une bouteille au goulot étroit muni d'une étiquette bleu et blanc avec des oies 
blanches imprimées sur une bande bleue au bas de l'étiquette. Centrée sur le devant de la 
bouteille se trouve la silhouette d'une oie de grande taille dont le cou et la tête sont blancs, l'oeil 
est noir, le contour du bec est noir et le corps est bleu, et plusieurs oies de plus petite taille au 
contour noir se trouvent derrière et devant l'oie de plus grande taille. Ces oies blanches avec un 
contour noir semblent voler au-dessus du dessin d'un lac entouré de montagnes qui est 
généralement bleu avec un peu de blanc pour créer de l'ombrage. Au-dessus du lac se trouve une 
volée d'oies en bleu et en gris. Les montagnes de la marque sont bleu et gris avec des reflets 
blancs. Sous la marque se trouve un rectangle formé d'une partie bleue à gauche, d'une partie 
rouge à droite et d'une partie blanche au centre.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017563801 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 269

 Numéro de la demande 1,902,285  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
10 Four Seasons Place Suite 1000
Toronto
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIM ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement du stress et de l'anxiété ainsi que l'apport 
d'énergie mentale et la gestion du poids sous forme liquide, de poudre, de capsules et/ou de 
comprimés.
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 Numéro de la demande 1,902,390  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Automotive GmbH
Vahrenwalder Straße 9
30165 Hannover
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

SOHM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de surveillance électriques, nommément blocs de commande électroniques pour la 
surveillance de l'état de santé d'un occupant de véhicule automobile par l'évaluation des données 
provenant de capteurs connectés; capteurs électroniques, nommément capteurs électroniques de 
fréquence cardiaque et capteurs électroniques de respiration; moniteurs respiratoires à usage 
autre que médical pour la détection du rythme de la respiration d'un occupant de véhicule 
automobile; enregistreurs électroniques de fréquence cardiaque à usage autre que médical pour 
l'enregistrement de la fréquence cardiaque d'un occupant de véhicule automobile; interfaces pour 
ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique.

 Classe 10
(2) Moniteurs de constitution corporelle, nommément adipomètres; moniteurs cardiaques; 
moniteurs de fréquence cardiaque électroniques à usage médical; moniteurs de respiration à 
usage médical; appareils de mesure du pouls; moniteurs de pouls.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017723578 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 271

 Numéro de la demande 1,902,685  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyninno Group Limited
Suite 4, Bramcote
Triq fuq il-Gonna Swieqi
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « asaptickets» en minuscules, « asap » étant écrit en blanc sur un arrière-plan 
bleu et « tickets » étant écrit en noir sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de gestion des affaires dans le domaine du voyage, de la 
planification de voyages et l'exploitation d'entreprises de l'industrie du voyage; offre d'information 
sur des services d'hébergement, nommément de tarifs; services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation 
de programmes de fidélisation et de programmes d'encouragement à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; services de consultation et de gestion des affaires dans le 
domaine du voyage, de la planification de voyages et de l'exploitation d'entreprises de l'industrie 
du voyage.

Classe 36
(2) Sécurisation de paiements relativement à des services d'hôtel et d'hébergement, nommément 
réservation d'hôtels, de villas, de bungalows, de chambres et d'appartements de vacances par 
téléphone, par télécopieur, par la poste, par messager ou sur des réseaux de communication 
électronique.

Classe 39
(3) Services d'agence de voyages, nommément offre d'évaluations concernant l'industrie du 
voyage dans le domaine des déplacements aériens, de voitures de location et des croisières sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre d'information sur des 
sujets liés au voyage, nommément de guides touristiques, d'itinéraires personnalisés, de forfaits 
aériens et d'information sur les visas et les passeports, au moyen d'un site Web et de liens de 
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sites Web; organisation d'activités touristiques, nommément de circuits et de déplacements par 
des agences de tourisme; réservation de circuits et de déplacements; offre d'information sur des 
croisières, des circuits et des déplacements; organisation de circuits touristiques; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; réservation de déplacements et de circuits touristiques; mise en 
ligne de notes, d'évaluations et de recommandations d'utilisateur concernant des circuits 
touristiques sur un site Web; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
déplacements aériens, de voitures de location et de croisières; offre d'information concernant le 
voyage et des sujets liés au voyage, nommément de guides touristiques, d'itinéraires 
personnalisés, de forfaits aériens et d'information sur les visas et les passeports; offre 
d'information sur le voyage dans le domaine des déplacements aériens, des voitures de location et 
des croisières sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le voyage dans le domaine de la réservation d'hôtels sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de réservation de vols, de 
voitures de location, de croisières et de forfaits touristiques par un réseau informatique mondial; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de vols et de croisières.

Classe 41
(4) Offre d'information concernant des sujets liés au voyage, nommément réservation de salles de 
conférences pour réunions d'affaires; offre (publication) de guides, de nouvelles sur le voyage et 
de listes de visites touristiques à faire dans une ville donnée à l'intention des voyageurs, sous 
forme électronique par un réseau informatique mondial; offre d'information concernant des sujets 
liés au voyage, nommément réservation de salles de conférence pour réunions d'affaires au 
moyen d'un site Web et de liens de sites Web.

Classe 43
(5) Offre d'information sur des services d'hébergement, nommément de notes, d'évaluations et de 
recommandations d'hébergement hôtelier et temporaire, en l'occurrence de villas, de bungalows, 
de chambres et d'appartements de vacances; services d'hôtel et d'hébergement, nommément 
offre et transmission d'information relativement à des réservations d'hôtels, de villas, de 
bungalows, de chambres et d'appartements de vacances et offre d'évaluations d'hôtels par 
téléphone, par télécopieur, par la poste, par messager ou sur des réseaux de communication 
électronique; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; 
services d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels; offre d'information concernant des sujets liés au voyage, 
nommément des forfaits hôteliers, de l'hébergement hôtelier; services d'agence de voyages, 
nommément offre d'évaluations concernant l'industrie du voyage dans le domaine de la 
réservation d'hôtels sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
offre d'information concernant des sujets liés au voyage, nommément de forfait hôteliers, 
d'hébergement hôtelier, au moyen d'un site Web et de liens de sites Web.

Classe 45
(6) Services de concierge pour des tiers, en l'occurrence prise d'arrangements, réservations et 
offre d'information en réponse aux besoins des clients, offerts dans des hôtels, des croisières, des 
centres de villégiature et des lieux de divertissement; offre d'information concernant des sujets liés 
au voyage, nommément services de concierge; offre d'information concernant des sujets liés au 
voyage, nommément services de concierge offerts au moyen d'un site Web et de liens de sites 
Web.
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 Numéro de la demande 1,902,953  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711-5399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSAPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs chimiques pour analyse médico-légale et tests de paternité, nommément analyse et 
échantillonnage de l'ADN.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87945335 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,259  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avenue Interactive Inc.
51 Wolseley St
Toronto
ONTARIO
M5T1A4

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel de messagerie infonuagique, en l'occurrence gadget logiciel sur un site Web pour la 
communication par messagerie instantanée entre des agents immobiliers et des acheteurs, des 
vendeurs et des locataires de maison; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile 
pour la communication par messagerie instantanée entre des agents immobiliers et des acheteurs, 
des vendeurs et des locataires de maison.

Services
Classe 38
(2) Services immobiliers, nommément envoi de demandes concernant la vente de biens 
immobiliers à des agents immobiliers par message électronique sur Internet.

Classe 42
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(1) Offre d'un programme logiciel (gadget logiciel) sur un site Web permettant aux utilisateurs de 
transmettre des messages à des agents immobiliers, à des acheteurs de maison, à des vendeurs 
de maison et à des locataires de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,903,649  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Sports, Inc.
5550 Scotts Valley Drive
Scotts Valley, CA 95066-3438
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes de neige et lunettes de sport ainsi que verres vendus sans ordonnance pour lunettes de 
sport.
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 Numéro de la demande 1,905,532  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2495309 Ontario Corporation
5349 Blind Line
Burlington
ONTARIO
L7P0B1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARRACUDA KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Trophées.

 Classe 14
(2) Médailles.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 26
(4) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(5) Animaux rembourrés; ballons de fête.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de conseils ayant trait à l'établissement, à 
l'exploitation et à la gestion d'une entreprise d'entraînement physique pour les nourrissons et les 
enfants; services de consultation ayant trait à la gestion d'une entreprise franchisée et de ses 
opérations.

Classe 41
(2) Offre de programmes, nommément de fêtes d'anniversaire, de cours, de camps de jour, de 
camps pour les vacances du mois de mars et de camps d'été, d'éducation et d'enseignement pour 
les nourrissons et les enfants dans les domaines de la bonne condition physique, de l'éducation 
physique et du mouvement, du développement sportif, de l'artisanat et des exercices de 
consolidation d'équipe.
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 Numéro de la demande 1,905,535  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2495309 Ontario Corporation
5349 Blind Line
Burlington
ONTARIO
L7P0B1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées.

 Classe 14
(2) Médailles.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 26
(4) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(5) Animaux rembourrés; ballons de fête.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de conseils ayant trait à l'établissement, à 
l'exploitation et à la gestion d'une entreprise d'entraînement physique pour les nourrissons et les 
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enfants; services de consultation ayant trait à la gestion d'une entreprise franchisée et de ses 
opérations.

Classe 41
(2) Offre de programmes, nommément de fêtes d'anniversaire, de cours, de camps de jour, de 
camps pour les vacances du mois de mars et de camps d'été, d'éducation et d'enseignement pour 
les nourrissons et les enfants dans les domaines de la bonne condition physique, de l'éducation 
physique et du mouvement, du développement sportif, de l'artisanat et des exercices de 
consolidation d'équipe.



  1,905,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 280

 Numéro de la demande 1,905,547  Date de production 2018-06-21
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREASE STAIN FIGHTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 1,905,718  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqua View Inc.
31915 Rancho California Road #200-140
Temecula, CA 92591
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

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 oeil bleu avec les lettres AV blanches dans la pupille, la moitié inférieure de l'oeil 
étant d'un bleu plus foncé. Sous l'oeil se trouvent deux lignes ondulées bleues, la ligne inférieure 
étant d'un bleu plus foncé. Sous l'oeil se trouvent l'expression « Aqua View : Results you can see! 
» en lettres bleues.

Produits
 Classe 11

(1) Robinets de plomberie manuels; accessoires de plomberie, nommément aérateurs de robinet; 
accessoires de plomberie, nommément raccords; accessoires de plomberie, nommément tuyaux 
de remplissage d'eau potable pour véhicules de plaisance; accessoires de plomberie, nommément 
valves de régulation pour la douche.

(2) Appareils de plomberie, nommément douchettes; appareils de plomberie pour la conservation 
de l'eau, nommément pommes de douche.

 Classe 17
(3) Conduits d'eau en plastique rigide pour la plomberie, plus particulièrement conduits en 
plastique thermochromatique.

Services



  1,905,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 282

Classe 37
Plomberie.
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 Numéro de la demande 1,906,261  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frind Winery Ltd.
1233 West Cordova Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIND ESTATE WINERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Carafes à décanter; supports à bouteilles; ouvre-bouteilles; carafes; verres à vin.

 Classe 22
(2) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, casquettes, chapeaux, 
visières, vestes et manteaux.

 Classe 31
(4) Raisins de cuve frais.

 Classe 33
(5) Vins.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'oenologie; services éducatifs dans le domaine de la 
viticulture; services de divertissement et d'enseignement, nommément dégustations de vin.

Classe 44
(3) Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,906,600  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER
2075, rue de Champlain
Montréal
QUÉBEC
H2L2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1 Québécois sur 2 fera face au cancer.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Exploitation de maisons d'hébergements temporaires pour personnes atteintes du cancer et 
leur proches.

Classe 44
(2) Fourniture d'informations dans le domaine du traitement du cancer; consultations 
psychologiques.

Classe 45
(3) Mise à la disposition de services de soutien individuel pour les patients atteints du cancer et 
leur proche.
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 Numéro de la demande 1,906,648  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Hollywood International, Inc.
4700 Millenia Boulevard, Suite 400
Orlando, FL 32839
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. La marque est 
violette.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, polos, chemises sport, shorts et 
vestes, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants imperméables et articles chaussants d'hiver, couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux.

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément inscription, location, administration et gestion 
d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de villas et de résidences 
en multipropriété ainsi que d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de villas et 
de résidences en copropriété, nommément de maisons individuelles et d'immeubles d'habitation; 
services de réservation de biens immobiliers en multipropriété et en copropriété, nommément 
location d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de villas et de résidences, 
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nommément de maisons individuelles et d'immeubles d'habitation; services de gestion 
immobilière; services de courtage immobilier.

Classe 39
(2) Offre, gestion et exploitation d'installations de marina ainsi que services connexes, 
nommément offre, gestion et exploitation de bateaux à louer, d'excursions en bateau et de 
transport par bateau pour l'offre d'accès public à des installations de plage avec accès à l'eau, 
ainsi que services de réservation de toutes les installations de marina et de tous les services de 
transport par bateau susmentionnés.

Classe 41
(3) Services de divertissement de casino; services de boîte de nuit; boîte de nuit; offre, gestion et 
exploitation d'installations d'entraînement physique, d'exercice et récréatives, nommément de 
piscines, de parcs aquatiques, d'établissements sportifs, de gymnases et de cinémas; offre, 
gestion et administration de plages à accès privé et public, nommément offre d'accès à des plages 
et à des installations de plage privées et publiques, nommément location de palapas de plage; 
services de réservation d'installations d'entraînement physique, d'exercice, récréatives et de plage, 
nommément de palapas de plage à louer; planification et organisation de réceptions de mariage.

Classe 43
(4) Services d'hôtel; offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur d'aliments et 
de boissons ainsi que services de café ambulant pour l'offre d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de bar; hébergement temporaire, nommément location de chambres comme 
hébergement temporaire et services de centre de villégiature; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de bar-salon; offre de salles de réception; services de traiteur; services de 
centre de villégiature; offre de salles de conférence et de congrès; offre d'installations, 
nommément offre de salles de conférence, d'installations d'exposition et de salles de réception 
pour conférences et réunions; location de salles pour conférences, congrès, séminaires et 
réunions; services d'agence de voyages, nommément pour l'organisation et la réservation 
d'hébergement hôtelier temporaire et de repas, nommément réservation de restaurants et 
réservation d'hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; offre d'installations de plage privées et 
publiques, nommément offre de vestiaires temporaires sur des plages.

Classe 45
(5) Planification et organisation de cérémonies de mariage; services de chapelle pour cérémonies 
de mariage; organisation de cérémonies d'engagement.
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 Numéro de la demande 1,906,914  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eavor Technologies Inc.
1240 - 407 2nd Street SW
Calgary
ALBERTA
T2P2Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services en impartition, en l'occurrence obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services pour des tiers dans le domaine des puits géothermiques et de la production 
d'énergie géothermique.

Classe 37
(2) Adaptation de puits de pétrole et de gaz pour la production d'énergie géothermique, 
nommément services de construction et de forage relativement à des puits de pétrole et de gaz, à 
des puits géothermiques et à la production d'énergie géothermique; services de gestion de projets 
de construction dans le domaine de la construction de puits géothermiques et de la production 
d'énergie géothermique.

Classe 42
(3) Services de consultation technique et offre d'information technologique relativement à la 
production d'énergie géothermique; réalisation d'études environnementales, recherche, essai et 
génie relativement à la conception de puits géothermiques et à la production d'énergie 
géothermique; conception et développement de technologies de production d'énergie 
géothermique pour des tiers; offre de consultation ayant trait aux technologies de production 
d'énergie géothermique, aux méthodes de production d'énergie géothermique et à la conception 
de produits pour des tiers relativement à la conception de puits géothermiques et à la production 
d'énergie géothermique; recherche et développement de technologies dans le domaine des puits 
géothermiques et de la production d'énergie géothermique; analyse en vue de l'exploitation et de 
l'exploration de ressources géothermiques. .

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,906,916  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eavor Technologies Inc.
1240 - 407 2nd Street SW
Calgary
ALBERTA
T2P2Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAVOR-LOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services en impartition, en l'occurrence obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services pour des tiers dans le domaine des puits géothermiques et de la production 
d'énergie géothermique.

Classe 37
(2) Adaptation de puits de pétrole et de gaz pour la production d'énergie géothermique, 
nommément services de construction et de forage relativement à des puits de pétrole et de gaz, à 
des puits géothermiques et à la production d'énergie géothermique; services de gestion de projets 
de construction dans le domaine de la construction de puits géothermiques et de la production 
d'énergie géothermique.

Classe 42
(3) Services de consultation technique et offre d'information technologique relativement à la 
production d'énergie géothermique; réalisation d'études environnementales, recherche, essai et 
génie relativement à la conception de puits géothermiques et à la production d'énergie 
géothermique; conception et développement de technologies de production d'énergie 
géothermique pour des tiers; offre de consultation ayant trait aux technologies de production 
d'énergie géothermique, aux méthodes de production d'énergie géothermique et à la conception 
de produits pour des tiers relativement à la conception de puits géothermiques et à la production 
d'énergie géothermique; recherche et développement de technologies dans le domaine des puits 
géothermiques et de la production d'énergie géothermique; analyse en vue de l'exploitation et de 
l'exploration de ressources géothermiques. .

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,906,918  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eavor Technologies Inc.
1240 - 407 2nd Street SW
Calgary
ALBERTA
T2P2Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL2WELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services en impartition, en l'occurrence obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services pour des tiers dans le domaine des puits géothermiques et de la production 
d'énergie géothermique.

Classe 37
(2) Adaptation de puits de pétrole et de gaz pour la production d'énergie géothermique, 
nommément services de construction et de forage relativement à des puits de pétrole et de gaz, à 
des puits géothermiques et à la production d'énergie géothermique; services de gestion de projets 
de construction dans le domaine de la construction de puits géothermiques et de la production 
d'énergie géothermique.

Classe 42
(3) Services de consultation technique et offre d'information technologique relativement à la 
production d'énergie géothermique; réalisation d'études environnementales, recherche, essai et 
génie relativement à la conception de puits géothermiques et à la production d'énergie 
géothermique; conception et développement de technologies de production d'énergie 
géothermique pour des tiers; offre de consultation ayant trait aux technologies de production 
d'énergie géothermique, aux méthodes de production d'énergie géothermique et à la conception 
de produits pour des tiers relativement à la conception de puits géothermiques et à la production 
d'énergie géothermique; recherche et développement de technologies dans le domaine des puits 
géothermiques et de la production d'énergie géothermique; analyse en vue de l'exploitation et de 
l'exploration de ressources géothermiques. .

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,907,034  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEET EASY-GEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau; produits 
cosmétiques et de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux et huiles 
hydratantes; crèmes, lotions, mousses et gels hydratants; exfoliants pour la peau; produits 
nettoyants pour la peau, nommément crèmes, gels et liquides nettoyants pour la peau; produits de 
blanchiment à usage personnel, nommément produits de blanchiment à usage cosmétique, 
décolorants pour les cheveux et produits de blanchiment pour la peau; produits épilatoires; cires à 
épiler; bandes de cire pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation du visage; crèmes 
dépilatoires; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; préparations, nommément 
crèmes, gels, mousses et huiles pour utilisation avant, pendant et après le rasage et l'épilation; 
lingettes dépilatoires; lingettes et tampons imprégnés de produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,907,035  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEET SILKY FRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau; produits 
cosmétiques et de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux et huiles 
hydratantes; crèmes, lotions, mousses et gels hydratants; exfoliants pour la peau; produits 
nettoyants pour la peau, nommément crèmes, gels et liquides nettoyants pour la peau; produits de 
blanchiment à usage personnel, nommément produits de blanchiment à usage cosmétique, 
décolorants pour les cheveux et produits de blanchiment pour la peau; produits épilatoires; cires à 
épiler; bandes de cire pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation du visage; crèmes 
dépilatoires; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; préparations, nommément 
crèmes, gels, mousses et huiles pour utilisation avant, pendant et après le rasage et l'épilation; 
lingettes dépilatoires; lingettes et tampons imprégnés de produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,907,419  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha, NE 68102-1944
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

QUICKSICLE MAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Poignées en plastique, outils en plastique pour extraire les sucettes glacées du moule, cuillères 
en plastique et pinces en plastique, vendus ensemble.

 Classe 21
(2) Moules à sucettes glacées non électriques à usage domestique comprenant aussi des 
gobelets verseurs en plastique et des contenants de service en plastique, vendus ensemble.
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 Numéro de la demande 1,907,715  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand Health Inc.
2145-11980 Hammersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères est « ocean », celle du 
troisième caractère est « three » et celle des deux derniers caractères est « peptide ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HAI YANG SAN SHENG TAI.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour améliorer la santé de la peau; suppléments alimentaires pour 
améliorer l'apparence de la peau.
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 Numéro de la demande 1,907,732  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Judah Douglas and Kenneth Giffen, a 
partnership, doing business as Shang 
Beverage Company
1268 Marine Drive Suite 34526
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P3N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHANG BEVERAGE COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons gazeuses au thé; boissons gazeuses au thé sans sucre; tisanes gazeuses contenant 
des arômes naturels, nommément de la vanille, du citron et de la lime; arômes de thé; arômes de 
tisane; aromatisants pour le thé et la tisane.

 Classe 32
(2) Eau infusée contenant du cannabidiol pour animaux de compagnie; eau infusée contenant du 
cannabidiol et enrichie de vitamines pour animaux de compagnie; eau infusée contenant du 
cannabidiol; eau infusée contenant du cannabidiol et enrichie de vitamines; eau gazeuse infusée 
contenant du cannabidiol; eau gazeuse infusée contenant du cannabidiol et enrichie de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,907,840  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Beest International B.V.
Industrieweg 6
3361 HJ SLIEDRECHT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, nommément crochets industriels pour lever et attacher des objets; 
chaîne en métal; manilles en métal; manilles de levage et de gréement en métal et quincaillerie en 
métal, nommément crochets industriels pour lever, arrimer et gréer des objets; pivots en métal 
pour câble métallique et chaîne; chaînons de tension en métal à usage industriel; câbles, fils et 
chaînes en métal; griffes de raccourcissement en métal; raccords en métal pour chaînes; 
accessoires en métal pour câbles métalliques; cosses de câble en métal; attache-câbles en métal; 
quincaillerie en métal, nommément chevilles à expansion pour fixer des vis, manchons 
d'accouplement pour câbles; quincaillerie en métal, nommément douilles pour câble métallique; 
boucles (quincaillerie) en métal commun à usage industriel; tendeurs de fils de fer en métal 
commun (quincaillerie en métal); boulons à oeil en métal; fixations de chargement en métal; 
colliers de serrage en métal pour tuyaux, serre-joints de charpentier en métal, colliers de serrage 
en métal pour tuyaux, serre-câbles en métal; lève-tôles; blocs en métal pour systèmes de levage; 
anneaux à vis en métal; anneaux de levage en métal (quincaillerie en métal).

 Classe 22
(2) Chaîne en fibre synthétique pour le levage, l'attache, l'ancrage, le mouillage, la manutention et 
la sécurisation de charges; cordes; ficelle, sangles pour la manutention de charges.

(3) Chaînes à maillons en fibre synthétique pour le levage, l'attache, l'ancrage, le mouillage, la 
manutention et la sécurisation de charges. .

 Classe 23
(4) Fil.
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 Numéro de la demande 1,907,915  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cando Rail Services Ltd.
Unit 400 - 740 Rosser Avenue
Brandon
MANITOBA
R7A0K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK ANALYTICS FOR SHIPPING AND RAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique.

Classe 36
(2) Enregistrement d'opérations financières de chaîne logistique numérique, analyse et 
surveillance d'interconnexion de véhicules ferroviaires en temps réel par Internet.

Classe 37
(3) Construction d'installations de transbordement de train à camion et de camion à train; 
construction de rails, entretien ainsi que nettoyage et réparation de véhicules ferroviaires.

Classe 38
(4) Envoi et réception de données, nommément location de véhicules ferroviaires pour des tiers au 
moyen du repérage infonuagique par GPS afin d'optimiser la demande de transport ferroviaire.

Classe 39
(5) Services de soutien au transport ferroviaire, nommément manoeuvre de véhicules de 
ferroviaires, services de terminal, services de transbordement, services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par train, manutention de 
matériaux; exploitation d'installations de transbordement de train à camion et de camion à train.

Classe 42
(6) Conception d'installations de transbordement de train à camion et de camion à train.



  1,907,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 297

 Numéro de la demande 1,907,949  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

London Mist Distribution Limited
1455 Lakeshore Road, Suite 205 South
Burlington
ONTARIO
L7S2J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIND FLICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries de cigarette électronique et de cigare électronique; chargeurs de batterie pour 
cigarettes électroniques et cigares électroniques; adaptateurs et câbles USB pour cigarettes 
électroniques et cigares électroniques; aimants pour réfrigérateurs; clés USB; accessoires de 
téléphone mobile, nommément façades, pinces et étuis de protection pour téléphones mobiles; 
contenu numérique, nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur un 
ordinateur, un téléphone mobile, un téléphone intelligent, un ordinateur tablette, par Internet.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Affiches, autocollants, décalcomanies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, verres, gourdes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, gilets, vestes, shorts, pantalons, 
chandails et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandanas et 
visières.

 Classe 26
(6) Pièces pour vêtements, vestes et gilets; articles promotionnels, nommément macarons.

 Classe 34
(7) Articles divers pour fumeurs, nommément pipes à eau, houkas, vaporisateurs, cigarettes 
électroniques et cigares électroniques; cigarettes électroniques et cigares électroniques jetables; 
cigarettes électroniques et cigares électroniques rechargeables; cartouches de saveur pour 
cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues remplies de propylèneglycol; cartouches 
pour cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues remplies de glycérine végétale; 
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cartouches pour cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues remplies d'aromatisants 
chimiques liquides; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique et de cigare électronique; cartouches de saveur pour cigarettes 
électroniques et cigares électroniques vendues vides; cartouches de nicotine vendues vides pour 
cigarettes électroniques et cigares électroniques; atomiseurs à tabac pour cigarettes électroniques 
et cigares électroniques; succédanés de tabac à fumer, nommément herbes, chanvre, fibres de 
fruits râpés, fibres de légumes râpés, fibres de plantes râpées; succédanés de tabac à vapoter, 
nommément nicotine liquide aromatisée, herbes aromatiques, ainsi que liquides, huiles et teintures 
à base d'herbes aromatiques, de fruits, de légumes et de fibres végétales; succédanés de tabac à 
vaporiser, nommément herbes séchées et fleurs; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément liquides de saveur et aromatisants en poudre solubles sans nicotine pour 
houkas, fruits râpés sans nicotine pour houkas, cristaux artificiels et perles artificielles sans 
nicotine pour houkas, herbes pour fumer, cape reconstituée à base de plantes faite principalement 
de matière végétale; atomiseurs pour fumer et pour l'inhalation; étuis pour cigarettes électroniques 
et cigares électroniques; cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; 
moulins à cannabis; stylos de vapotage pour fumer; huile de CBD pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; vaporisateurs oraux pour fumeurs; huile de THC pour vaporisateurs oraux pour fumer; THC 
liquide pour vaporisateurs oraux pour fumer; extraits de cannabis à vapoter, nommément huile de 
CBD et huile de THC.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'articles pour fumeurs, nommément de ce qui suit : pipes à eau, 
houkas, vaporisateurs, cigarettes électroniques et cigares électroniques, et pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; vente en ligne d'articles pour fumeurs, nommément de 
pipes à eau, de houkas, de vaporisateurs, de cigarettes électroniques et de cigares électroniques, 
et de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; commande en ligne d'articles 
pour fumeurs, nommément de ce qui suit : pipes à eau, houkas, vaporisateurs, cigarettes 
électroniques et cigares électroniques, et pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Classe 41
(2) Offre d'information, de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant les cigarettes 
électroniques, les cigares électroniques, la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis 
(à vapoter ou à fumer), par un site Web en ligne; offre d'information dans le domaine des 
cigarettes électroniques et des cigares électroniques et de la consommation de cannabis et de 
dérivés de cannabis (à vapoter ou à fumer) par des médias sociaux et des bulletins d'information 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,907,962  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PADDYE MANN DESIGNS INC.
156 MacFarlane Street
Pakenham
ONTARIO
K0A2X0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Paddye Mann a été déposé.

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de fantaisie.

(2) Bijoux en métaux précieux et pierres précieuses.

 Classe 16
(3) Patrons de chandail.

(4) Articles de papeterie, nommément carnets, cartes, nommément cartes de correspondance, 
cartes professionnelles, cartes de souhaits et cartes postales, cartes d'anniversaire.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs en cuir.

(6) Parapluies.

(7) Sacs en cuir et en tissu, nommément sacs à main, sacs à livres, sacs de sport, sacs à 
cosmétiques, sacs à langer, sacs à dos, sacs de voyage, fourre-tout en cuir et en tissu; sacs en 
cuir et en tissu, nommément sacs à main, sacs à livres, sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à 
langer, sacs à dos, sacs de voyage, fourre-tout en cuir et en tissu.

(8) Sacs, nommément sacs en tissu, nommément sacs à main, sacs à livres, sacs de sport, sacs à 
cosmétiques, sacs à langer, sacs à dos, sacs de voyage, fourre-tout en tissu.

 Classe 20
(9) Accessoires pour la maison, nommément coussins.

 Classe 24
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(10) Mouchoirs pour hommes.

(11) Tissu imprimé à usage textile.

(12) Tricot à usage textile.

(13) Accessoires pour la maison, nommément jetés.

(14) Accessoires pour la maison, nommément literie.

(15) Accessoires pour la maison, nommément rideaux.

(16) Tissus pour la table, nommément napperons, serviettes de table.

(17) Mouchoirs pour femmes.

(18) Jetés tricotés.

 Classe 25
(19) Vêtements pour femmes, nommément robes, blouses, camisoles, tuniques, tee-shirts, vestes, 
jupes, chandails en tricot, cardigans, étoles en tricot, lingerie, nommément soutiens-gorge; 
chapeaux, chapeaux en tricot, foulards, foulards en tricot.

(20) Vêtements pour femmes, nommément imperméables, pantalons, gilets.

(21) Vêtements pour femmes, nommément vestes en tricot; mitaines en tricot. .

(22) Chaussettes en tricot pour femmes.

(23) Vêtements pour femmes, nommément manteaux.

(24) Vêtements pour femmes, nommément tee-shirts en tricot.

(25) Vêtements pour femmes, nommément tailleurs.

(26) Vêtements pour femmes, nommément manteaux de cuir et vestes.

(27) Vêtements pour femmes, nommément manteaux de soirée.

(28) Vêtements pour femmes, nommément robes en tricot.

(29) Vêtements pour femmes, nommément vestes de sport.

(30) Vêtements de nuit pour femmes, nommément peignoirs.

(31) Vêtements pour femmes, nommément gilets en tricot.

(32) Gants pour femmes.

(33) Vêtements pour femmes, nommément pantalons en tricot, manteaux en tricot.

(34) Vêtements pour femmes, nommément robes de nuit.

(35) Vêtements pour femmes, nommément jupes en tricot.

(36) Vêtements pour femmes, nommément kilts, vêtements de ski; vêtements pour hommes, 
nommément kilts, vestes.

(37) Vêtements de bain pour femmes, nommément maillots de bain et sorties de bain.

(38) Vêtements pour femmes, nommément manteaux de mariage.

(39) Vêtements pour femmes, nommément manteaux de cérémonie, uniformes, nommément 
uniformes de sport, uniformes médicaux, uniformes pour le spa, uniformes de personnel infirmier, 
uniformes de personnel hôtelier, pyjamas; vêtements pour enfants; vêtements pour hommes, 
nommément imperméables, manteaux de cuir, pantalons, uniformes, nommément uniformes de 
sport, uniformes médicaux, uniformes pour le spa, uniformes de personnel infirmier, uniformes de 
personnel hôtelier.

(40) Vêtements pour hommes, nommément veste d'équitation, gilets, vestes de cuir.
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(41) Vestes d'hiver pour hommes.

(42) Vêtements pour hommes, nommément manteaux d'extérieur.

(43) Robes de mariage.
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 Numéro de la demande 1,907,978  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated
MD 339, 2501 McGee Trafficway
Kansas City, MO 64108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSTERY ORNAMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Ornements de Noël.
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 Numéro de la demande 1,908,154  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Supinder Wraich
161 Dunn Ave
Apt 4
M6K 2R8
P.O. Box M6K 2R8
Toronto
ONTARIO
M6K2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bad Beti
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BETI est DAUGHTER.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements et d'accessoires, nommément de blouses, de robes, de 
chandails, de chandails molletonnés, de pantalons, de pantalons molletonnés pour adultes, de 
vestes, de sous-vêtements, de pyjamas, de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'accessoires 
pour cheveux, de sacs ainsi que d'étuis et d'habillages de protection pour appareils électroniques 
numériques portatifs et de poche.
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 Numéro de la demande 1,908,182  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brenda Hooper, doing business as Discussions 
By Design Consulting Services
8844 Delwood Drive
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C4A2

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

Produits
 Classe 09

(1) Instructions, documents, cahiers et manuels de formation téléchargeables pour le coaching de 
particuliers et de cadres dans les domaines de l'acquisition de techniques de communication 
interpersonnelle, de la gestion de conflits, de la médiation et de la résolution de conflits.

 Classe 16
(2) Instructions, documents, cahiers et manuels de formation imprimés pour le coaching de 
particuliers et de cadres dans les domaines de l'acquisition de techniques de communication 
interpersonnelle, de la gestion de conflits, de la médiation et de la résolution de conflits.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web proposant des programmes de formation et de coaching aux 
particuliers et aux cadres dans les domaines de l'acquisition de techniques de communication 
interpersonnelle, de la gestion de conflits, de la médiation et de la résolution de conflits.

Classe 41
(2) Offre de services de coaching et de coaching de cadres dans les domaines de l'acquisition de 
techniques de communication interpersonnelle, de la gestion de conflits, de la médiation et de la 
résolution de conflits; services éducatifs, nommément offre de programmes de formation et de 
coaching aux particuliers et aux cadres dans les domaines de l'acquisition de techniques de 
communication interpersonnelle, de la gestion de conflits, de la médiation et de la résolution de 
conflits; services par abonnement offrant des programmes de formation et de coaching aux 
particuliers et aux cadres dans les domaines de l'acquisition de techniques de communication 
interpersonnelle, de la gestion de conflits, de la médiation et de la résolution de conflits.
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 Numéro de la demande 1,908,386  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pryon Incorporated
3316 White Oak Road
Raleigh, NC 27609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRYON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, à savoir logiciels pour la conception et le développement d'applications 
d'intelligence artificielle; logiciels de contrôle d'applications d'intelligence artificielle dans le 
domaine des technologies d'informatique cognitive qui permettent le traitement multimodal du 
langage naturel, le raisonnement et l'apprentissage automatique pour l'analyse contextuelle et 
l'interaction naturelle; logiciels pour le contrôle du fonctionnement et de l'exécution de systèmes, 
de programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de différents réseaux, 
systèmes, serveurs et dispositifs de stockage informatiques; logiciels d'exploitation; logiciels pour 
l'interconnexion d'ordinateurs et l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle 
mondiale; logiciels pour la gestion et l'utilisation de matériel informatique, de logiciels et de 
processus intégrés à une infrastructure de technologies de l'information dans le domaine de 
l'environnement de gestion, nommément de l'automatisation du travail et de la gestion des 
connaissances, ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout avec ce qui précède; tous les 
produits susmentionnés dans le domaine des technologies d'informatique cognitive qui permettent 
le traitement multimodal du langage naturel, la génération, le raisonnement et l'apprentissage 
automatique pour l'analyse contextuelle et l'interaction naturelle.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des solutions d'intelligence amplifiée pour les entreprises permettant d'améliorer les flux 
de travaux, l'efficacité, la gestion des connaissances et la prise de décisions; services de 
consultation en gestion des affaires et services de gestion et de consultation en affaires ayant trait 
à des ordinateurs intégrant le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, la 
recherche d'information et l'apprentissage automatique et capables de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; services de traitement de données et services d'affaires infonuagiques, nommément 
services de consultation en gestion des affaires par des réseaux infonuagiques; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, 
des technologies de l'information, nommément de la configuration de logiciels et de matériel 
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informatique et des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
ainsi que des ordinateurs intégrant le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, la 
recherche d'information et l'apprentissage automatique et capables de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; tous les services susmentionnés dans le 
domaine des technologies d'informatique cognitive qui permettent le traitement multimodal du 
langage naturel, la génération, le raisonnement et l'apprentissage automatique pour l'analyse 
contextuelle et l'interaction naturelle.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels destinés à des tiers pour la 
conception et le développement d'applications d'intelligence artificielle; services de logiciels-
services (SaaS), nommément logiciels destinés à des tiers servant au contrôle d'applications 
d'intelligence artificielle dans le domaine des technologies d'informatique cognitive qui permettent 
le traitement multimodal du langage naturel, le raisonnement et l'apprentissage automatique pour 
l'analyse contextuelle et l'interaction naturelle; conception et développement de logiciels pour 
applications d'intelligence artificielle; programmation informatique; conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception de logiciels et de matériel informatique pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine des ordinateurs, nommément consultation en 
informatique; services informatiques, nommément services de soutien technologique, nommément 
dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels pour 
des ordinateurs intégrant le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, la 
recherche d'information et l'apprentissage automatique et capables de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques, programmation informatique pour des tiers, 
le tout pour les interactions commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; service d'analyse de système informatiques, en 
l'occurrence études de projets techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels, nommément études analytiques de systèmes informatiques; consultation dans le 
domaine du matériel informatique, nommément consultation en informatique concernant la 
recherche et le développement en informatique; recherche scientifique et industrielle, nommément 
recherche et développement de nouveaux produits, recherche en biologie, services de 
consultation en informatique, nommément recherche technique dans le domaine de l'informatique 
intégrant le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, la recherche d'information 
et l'apprentissage automatique et capable de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général 
et de formuler des réponses, ainsi que recherche scientifique à des fins médicales; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique, nommément 
services de consultation en logiciels; services de consultation en technologie dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes matériels et 
logiciels pour des tiers; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; tous les services susmentionnés dans le domaine des 
technologies d'informatique cognitive qui permettent le traitement multimodal du langage naturel, 
la génération, le raisonnement et l'apprentissage automatique pour l'analyse contextuelle et 
l'interaction naturelle.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87749079 en liaison avec le même genre de produits; 09 janvier 2018, Pays ou 



  1,908,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 307

Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87749083 en liaison avec le même genre de 
services (2); 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87749082 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,908,509  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour la demande et l'obtention de fonds au profit des hôpitaux pour enfants de 
Montréal; collecte de fonds pour les enfants pour la demande et l'obtention de fonds au profit de 
toutes les institutions faisant partie des hôpitaux universitaires à Montréal.
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 Numéro de la demande 1,908,510  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour la demande et l'obtention de fonds au profit des hôpitaux pour enfants de 
Montréal; collecte de fonds pour les enfants pour la demande et l'obtention de fonds au profit de 
toutes les institutions faisant partie des hôpitaux universitaires à Montréal.
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 Numéro de la demande 1,908,511  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour la demande et l'obtention de fonds au profit des hôpitaux pour enfants de 
Montréal; collecte de fonds pour les enfants pour la demande et l'obtention de fonds au profit de 
toutes les institutions faisant partie des hôpitaux universitaires à Montréal.
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 Numéro de la demande 1,908,580  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2360083 Ontario Limited
4750 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO
M3H5S7

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

MARKET 63
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Cigares au chou frais, spiedini frais, viandes fraîches, poissons et fruits de mer frais, huile 
d'olive; choux farcis congelés, spiedini congelés.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires fraîches, sauces pour pâtes alimentaires, pizza fraîche, pâtes alimentaires 
congelées, pizza congelée, panettones, petits pains, baguettes, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, petits gâteaux, brownies, gâteaux au fromage, biscuits, 
bugnes, biscottis, cannolis, crocette, pannacotta, massepain, pâtisseries, crèmes-desserts, 
beignes, croissants, bagels et muffins; vinaigre balsamique; boissons, nommément cafés, 
expresso, thés, lattes, cappuccinos, café américano.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; services de vente au détail offerts par des boulangeries-
pâtisseries; boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à emporter et des 
services au volant; restaurants libre-service; services de traiteur; services de café; services de 
pub, de vin et de bar.
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 Numéro de la demande 1,909,023  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées; vestes avec ou sans 
manches; vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes 
de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet 
sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-
vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en 
duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; pardessus; manteaux; manteaux de fourrure; 
imperméables; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000002869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,131  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORKHORSE GROUP INC.
100 Commerce Drive
Loveland, OH 45140
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

HORSEFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Systèmes de livraison de colis, en l'occurrence drones civils.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/770725 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,179  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'IMAGE HOME PRODUCTS INC.
1175 Place du Frère André
Montreal
QUEBEC
H3B3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR LINK TO PEACE OF MIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, piles et batteries 
rechargeables à usage général, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, batteries pour ordinateurs portatifs, piles de montre, piles pour appareils 
d'éclairage, piles pour prothèses auditives et piles et batteries pour dispositifs médicaux, 
nommément piles pour prothèses auditives, piles pour thermomètres pour la fièvre, piles et 
batteries pour appareils respiratoires; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour 
piles et batteries à usage général, chargeurs pour piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, chargeurs pour batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs pour piles de montre, 
chargeurs pour piles pour appareils d'éclairage, chargeurs pour piles et batteries rechargeables à 
usage général; vérificateurs de pile et de batterie; accessoires électriques, nommément rallonges 
électriques, barres d'alimentation, prises de courant murales, prises de courant, limiteurs de 
surtension; matériel, logiciels, systèmes et équipement de domotique et de sécurité, de 
bureautique et de sécurité ainsi que de commande pour bâtiments, nommément commandes 
d'éclairage, interrupteurs d'éclairage télécommandés, capteurs de lumière, panneaux de 
commande d'éclairage, commandes avec et sans fil pour appareils d'éclairage et prises de 
courant, commandes avec et sans fil pour appareils électroménagers, logiciels de commande 
d'éclairage, logiciels de sécurité pour la maison et le bureau, logiciels de commande pour 
bâtiments, logiciels de domotique, concentrateurs pour la domotique, passerelles pour la 
domotique, prises de courant murales, barres multiprises, sonnettes de porte, serrures de porte 
électroniques, serrures de porte numériques, thermostats, haut-parleurs, caméras de sécurité, 
détecteurs de mouvement, détecteurs pour portes et fenêtres, détecteurs de fuites d'eau, capteurs 
de température ou d'humidité, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, 
émetteurs infrarouges, interrupteurs d'alimentation muraux, sirènes d'urgence, blocs d'alimentation 
sans coupure (ASC), publications téléchargeables, nommément guides d'utilisation dans les 
domaines de la domotique et de la sécurité, de la bureautique et de la sécurité ainsi que des 
bâtiments, à savoir publications électroniques téléchargeables.

 Classe 11
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(2) Ampoules et tubes d'éclairage, nommément ampoules à diodes électroluminescentes (DEL), 
ampoules à halogène, ampoules fluocompactes, ampoules à incandescence, appareils 
d'éclairage, plafonniers, lustres, éclairage décoratif, nommément lustres, luminaires, lampes sur 
pied, lampes portatives, guirlandes lumineuses à DEL, bandes à DEL, décorations des fêtes et 
saisonnières lumineuses, nommément lumières de Noël, jeux de lumières d'Halloween, jeux de 
lumières de Pâques, jeux de lumières pour le jour de l'indépendance et jeux de lumières pour la 
fête du Canada, lanternes électriques, plafonniers intensifs, veilleuses électriques, lumières des 
fêtes électriques, nommément lumières de Noël, jeux de lumières d'Halloween, jeux de lumières 
de Pâques, jeux de lumières pour le jour de l'indépendance et jeux de lumières pour la fête du 
Canada, luminaires électriques, lampes à incandescence, lampes fluocompactes, lampes à 
halogène, appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), installations d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL), luminaires à diodes électroluminescentes (DEL), appliques, 
luminaires muraux, luminaires pour dessous d'armoire, panneaux d'éclairage, nommément 
panneaux d'éclairage à DEL de plafond, muraux, de plancher et suspendus, appareils d'éclairage 
pour l'extérieur, bougies sans flamme à DEL, lampes de poche, lampes de lecture, lampes 
poussoirs, lampes horticoles, appareils d'éclairage pour espaces verts et lampes d'appoint pour 
l'intérieur; lampes d'ambiance, nommément lampes de bureau changeant de couleur; équipement 
et matériel électriques et électroniques, nommément douilles pour l'éclairage électrique; bandes à 
DEL, ampoules à diodes électroluminescentes (DEL), veilleuses, lampes de secours en cas de 
panne de courant, luminaires pour dessous d'armoire, lampes portatives, lampes solaires, 
guirlandes lumineuses, lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes d'ambiance, nommément lampes 
de bureau changeant de couleur, luminaires à diodes électroluminescentes (DEL) et appareils 
d'éclairage pour l'extérieur.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, notamment guides d'utilisation dans les domaines de la domotique et 
de la sécurité, de la bureautique et de la sécurité ainsi que des bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,909,275  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALD GROUP LIMITED
3/F, Building 2, Lanyun Science and 
Technology Park, Tangtou Road, 
and Building B, 2nd workshop, Industrial Third 
Road
Shixin Community, Shiyan Street, Baoan 
District
Shenzhen City
CHINA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les traits 
extérieurs de la flamme stylisée sont jaunes, et les traits intérieurs de la flamme stylisée ainsi que 
les lettres « a », « l » et « d » sont gris foncé.

Produits
 Classe 34

Tabac; aromatisants pour tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; bouts de cigarette; étuis à 
cigarettes; cendriers; allumettes; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,909,461  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire Mitigation Technologies, LLC
297 Kingsbury Grade Suite 100
Stateline, NV 89449
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Compositions extinctrices à usage commercial et domestique; produits extincteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88007526 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,462  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire Mitigation Technologies, LLC
297 Kingsbury Grade Suite 100
Stateline, NV 89449
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRESOLVED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Compositions extinctrices à usage commercial et domestique; produits extincteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88007494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,093  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC Corporation
584-1, Nakahinata, Oyama-cho, 
Suntou-gun,  
Shizuoka, 410-1307
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GC ModelPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut sous forme de poudres; résines synthétiques brutes sous 
forme de poudres; résines artificielles à l'état brut sous forme de liquides; résines synthétiques à 
l'état brut sous forme de liquides; résines artificielles à l'état brut sous forme de pâtes; résines 
synthétiques à l'état brut sous forme de pâtes; résines artificielles à l'état brut et résines 
synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme 
primaire]; produits chimiques pour l'industrie sous forme de poudres; produits chimiques pour 
l'industrie; poudre céramique à usage médical et dentaire; poudres céramiques pour la fabrication; 
produits en céramique mi-ouvrés sous forme de poudre pour la fabrication; résines à l'état brut, 
poudres céramiques et produits chimiques pour le moulage dentaire tridimensionnel.

 Classe 05
(2) Ciments dentaires; résines dentaires composites; matériaux composites dentaires; résines 
dentaires et matériaux d'obturation dentaire; matériaux pour la restauration dentaire; matériau 
pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; composés de 
restauration dentaire; matériaux d'obturation dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et 
facettes temporaires; matériaux de fixation à usage dentaire; résines de scellement dentaires; 
céramique dentaire; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; cire 
dentaire; résine dentaire pour modèles en cire pour faire des dents artificielles, des implants 
dentaires, des appareils orthodontiques, des couronnes dentaires et des ponts dentaires; matériau 
de revêtement dentaire pour faire des dents artificielles, des implants dentaires, des appareils 
orthodontiques, des couronnes dentaires et des ponts dentaires; résine dentaire pour dents 
artificielles, dentiers, prothèses dentaires, implants dentaires, appareils orthodontiques, couronnes 
dentaires, ponts dentaires, protège-dents à usage médical, aligneurs dentaires, appareils 
d'orthodontie, pièces coulées, modèles dentaires, appareils et instruments de chirurgie pour 
implant dentaire, gabarit chirurgical à usage dentaire et moules à usage dentaire; céramique 
dentaire pour dents artificielles, dentiers, prothèses dentaires, implants dentaires, appareils 
orthodontiques, couronnes dentaires, ponts dentaires, protège-dents à usage médical, aligneurs 
dentaires, appareils d'orthodontie, pièces coulées, modèles dentaires, appareils et instruments de 



  1,910,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 320

chirurgie pour implant dentaire, gabarit chirurgical à usage dentaire et moules à usage dentaire; 
pièces coulées; gabarit chirurgical à usage dentaire; moules à usage dentaire.

 Classe 10
(3) Machines et appareils dentaires, nommément appareils de radiographie pour l'imagerie 
dentaire; instruments dentaires; instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments 
d'obturation dentaire; appareils et instruments dentaires pour faire des dents artificielles, des 
implants dentaires, des appareils orthodontiques, des couronnes dentaires et des ponts dentaires; 
dents artificielles; prothèses dentaires; prothèses dentaires; implants dentaires; appareils 
orthodontiques; couronnes dentaires; ponts dentaires; protège-dents à usage médical; aligneurs 
dentaires; appareils d'orthodontie; appareils et instruments de chirurgie pour implant dentaire.
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 Numéro de la demande 1,910,094  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC Corporation
584-1, Nakahinata, Oyama-cho
Suntou-gun
Shizuoka, 410-1307
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GC TempPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut sous forme de poudres; résines synthétiques brutes sous 
forme de poudres; résines artificielles à l'état brut sous forme de liquides; résines synthétiques à 
l'état brut sous forme de liquides; résines artificielles à l'état brut sous forme de pâtes; résines 
synthétiques à l'état brut sous forme de pâtes; résines artificielles à l'état brut et résines 
synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme 
primaire]; produits chimiques pour l'industrie sous forme de poudres; produits chimiques pour 
l'industrie; poudre céramique à usage médical et dentaire; poudres céramiques pour la fabrication; 
produits en céramique mi-ouvrés sous forme de poudre pour la fabrication; résines à l'état brut, 
poudres céramiques et produits chimiques pour le moulage dentaire tridimensionnel.

 Classe 05
(2) Ciments dentaires; résines dentaires composites; matériaux composites dentaires; résines 
dentaires et matériaux d'obturation dentaire; matériaux pour la restauration dentaire; matériau 
pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; composés de 
restauration dentaire; matériaux d'obturation dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et 
facettes temporaires; matériaux de fixation à usage dentaire; résines de scellement dentaires; 
céramique dentaire; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; cire 
dentaire; résine dentaire pour modèles en cire pour faire des dents artificielles, des implants 
dentaires, des appareils orthodontiques, des couronnes dentaires et des ponts dentaires; matériau 
de revêtement dentaire pour faire des dents artificielles, des implants dentaires, des appareils 
orthodontiques, des couronnes dentaires et des ponts dentaires; résine dentaire pour dents 
artificielles, dentiers, prothèses dentaires, implants dentaires, appareils orthodontiques, couronnes 
dentaires, ponts dentaires, protège-dents à usage médical, aligneurs dentaires, appareils 
d'orthodontie, pièces coulées, modèles dentaires, appareils et instruments de chirurgie pour 
implant dentaire, gabarit chirurgical à usage dentaire et moules à usage dentaire; céramique 
dentaire pour dents artificielles, dentiers, prothèses dentaires, implants dentaires, appareils 
orthodontiques, couronnes dentaires, ponts dentaires, protège-dents à usage médical, aligneurs 
dentaires, appareils d'orthodontie, pièces coulées, modèles dentaires, appareils et instruments de 
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chirurgie pour implant dentaire, gabarit chirurgical à usage dentaire et moules à usage dentaire; 
pièces coulées; gabarit chirurgical à usage dentaire; moules à usage dentaire.

 Classe 10
(3) Machines et appareils dentaires, nommément appareils de radiographie pour l'imagerie 
dentaire; instruments dentaires; instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments 
d'obturation dentaire; appareils et instruments dentaires pour faire des dents artificielles, des 
implants dentaires, des appareils orthodontiques, des couronnes dentaires et des ponts dentaires; 
dents artificielles; prothèses dentaires; prothèses dentaires; implants dentaires; appareils 
orthodontiques; couronnes dentaires; ponts dentaires; protège-dents à usage médical; aligneurs 
dentaires; appareils d'orthodontie; appareils et instruments de chirurgie pour implant dentaire.
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 Numéro de la demande 1,910,110  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC Corporation
584-1, Nakahinata, Oyama-cho
Suntou-gun
Shizuoka, 410-1307
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GC SplintPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut sous forme de poudres; résines synthétiques brutes sous 
forme de poudres; résines artificielles à l'état brut sous forme de liquides; résines synthétiques à 
l'état brut sous forme de liquides; résines artificielles à l'état brut sous forme de pâtes; résines 
synthétiques à l'état brut sous forme de pâtes; résines artificielles à l'état brut et résines 
synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme 
primaire]; produits chimiques pour l'industrie sous forme de poudres; produits chimiques pour 
l'industrie; poudre céramique à usage médical et dentaire; poudres céramiques pour la fabrication; 
produits en céramique mi-ouvrés sous forme de poudre pour la fabrication; résines à l'état brut, 
poudres céramiques et produits chimiques pour le moulage dentaire tridimensionnel.

 Classe 05
(2) Ciments dentaires; résines dentaires composites; matériaux composites dentaires; résines 
dentaires et matériaux d'obturation dentaire; matériaux pour la restauration dentaire; matériau 
pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; composés de 
restauration dentaire; matériaux d'obturation dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et 
facettes temporaires; matériaux de fixation à usage dentaire; résines de scellement dentaires; 
céramique dentaire; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; cire 
dentaire; résine dentaire pour modèles en cire pour faire des dents artificielles, des implants 
dentaires, des appareils orthodontiques, des couronnes dentaires et des ponts dentaires; matériau 
de revêtement dentaire pour faire des dents artificielles, des implants dentaires, des appareils 
orthodontiques, des couronnes dentaires et des ponts dentaires; résine dentaire pour dents 
artificielles, dentiers, prothèses dentaires, implants dentaires, appareils orthodontiques, couronnes 
dentaires, ponts dentaires, protège-dents à usage médical, aligneurs dentaires, appareils 
d'orthodontie, pièces coulées, modèles dentaires, appareils et instruments de chirurgie pour 
implant dentaire, gabarit chirurgical à usage dentaire et moules à usage dentaire; céramique 
dentaire pour dents artificielles, dentiers, prothèses dentaires, implants dentaires, appareils 
orthodontiques, couronnes dentaires, ponts dentaires, protège-dents à usage médical, aligneurs 
dentaires, appareils d'orthodontie, pièces coulées, modèles dentaires, appareils et instruments de 
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chirurgie pour implant dentaire, gabarit chirurgical à usage dentaire et moules à usage dentaire; 
pièces coulées; gabarit chirurgical à usage dentaire; moules à usage dentaire.

 Classe 10
(3) Machines et appareils dentaires, nommément appareils de radiographie pour l'imagerie 
dentaire; instruments dentaires; instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments 
d'obturation dentaire; appareils et instruments dentaires pour faire des dents artificielles, des 
implants dentaires, des appareils orthodontiques, des couronnes dentaires et des ponts dentaires; 
dents artificielles; prothèses dentaires; prothèses dentaires; implants dentaires; appareils 
orthodontiques; couronnes dentaires; ponts dentaires; protège-dents à usage médical; aligneurs 
dentaires; appareils d'orthodontie; appareils et instruments de chirurgie pour implant dentaire.
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 Numéro de la demande 1,910,111  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC Corporation
584-1, Nakahinata, Oyama-cho
Suntou-gun
Shizuoka, 410-1307
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GC CastPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut sous forme de poudres; résines synthétiques brutes sous 
forme de poudres; résines artificielles à l'état brut sous forme de liquides; résines synthétiques à 
l'état brut sous forme de liquides; résines artificielles à l'état brut sous forme de pâtes; résines 
synthétiques à l'état brut sous forme de pâtes; résines artificielles à l'état brut et résines 
synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme 
primaire]; produits chimiques pour l'industrie sous forme de poudres; produits chimiques pour 
l'industrie; poudre céramique à usage médical et dentaire; poudres céramiques pour la fabrication; 
produits en céramique mi-ouvrés sous forme de poudre pour la fabrication; résines à l'état brut, 
poudres céramiques et produits chimiques pour le moulage dentaire tridimensionnel.

 Classe 05
(2) Ciments dentaires; résines dentaires composites; matériaux composites dentaires; résines 
dentaires et matériaux d'obturation dentaire; matériaux pour la restauration dentaire; matériau 
pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; composés de 
restauration dentaire; matériaux d'obturation dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et 
facettes temporaires; matériaux de fixation à usage dentaire; résines de scellement dentaires; 
céramique dentaire; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; cire 
dentaire; résine dentaire pour modèles en cire pour faire des dents artificielles, des implants 
dentaires, des appareils orthodontiques, des couronnes dentaires et des ponts dentaires; matériau 
de revêtement dentaire pour faire des dents artificielles, des implants dentaires, des appareils 
orthodontiques, des couronnes dentaires et des ponts dentaires; résine dentaire pour dents 
artificielles, dentiers, prothèses dentaires, implants dentaires, appareils orthodontiques, couronnes 
dentaires, ponts dentaires, protège-dents à usage médical, aligneurs dentaires, appareils 
d'orthodontie, pièces coulées, modèles dentaires, appareils et instruments de chirurgie pour 
implant dentaire, gabarit chirurgical à usage dentaire et moules à usage dentaire; céramique 
dentaire pour dents artificielles, dentiers, prothèses dentaires, implants dentaires, appareils 
orthodontiques, couronnes dentaires, ponts dentaires, protège-dents à usage médical, aligneurs 
dentaires, appareils d'orthodontie, pièces coulées, modèles dentaires, appareils et instruments de 
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chirurgie pour implant dentaire, gabarit chirurgical à usage dentaire et moules à usage dentaire; 
pièces coulées; gabarit chirurgical à usage dentaire; moules à usage dentaire.

 Classe 10
(3) Machines et appareils dentaires, nommément appareils de radiographie pour l'imagerie 
dentaire; instruments dentaires; instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments 
d'obturation dentaire; appareils et instruments dentaires pour faire des dents artificielles, des 
implants dentaires, des appareils orthodontiques, des couronnes dentaires et des ponts dentaires; 
dents artificielles; prothèses dentaires; prothèses dentaires; implants dentaires; appareils 
orthodontiques; couronnes dentaires; ponts dentaires; protège-dents à usage médical; aligneurs 
dentaires; appareils d'orthodontie; appareils et instruments de chirurgie pour implant dentaire.
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 Numéro de la demande 1,910,183  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mikado- Kyowa Seed, Société de droits 
japonais
1-4-11 Ohnodai, Midori-Ku
Chiba 267-0056
JAPON

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme MIKADO 
est noir. Les cinq formes au-dessus sont, de gauche à droite, brun PANTONE* 4635 C, orange 
PANTONE* 7578 C, jaune PANTONE* 7549 C, celle du haut à droite est beige PANTONE* 7407 
C et celle en dessous est brune foncée PANTONE* 4625 C. *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Japon MIKADO est empereur du Japon, 
palais impérial du Japon.

Produits
 Classe 31

Semences nommément graines; graines à planter; graines pour l'agriculture; graines pour 
l'horticulture; semences potagères, bulbes à usage agricole, bulbes à usage horticole, plants

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-053365 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,779  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVE WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale, cannabis, huiles de cannabis et dérivés connexes, nommément 
concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), liquides, huiles, teintures, 
terpénoïdes, terpènes, cannabidiol, cannabinoïdes, tétrahydrocannabinol et flavonoïdes dérivés du 
cannabis et de concentrés de cannabis, nommément huile de tétrahydrocannabinol et huile de 
cannabidiol; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis et 
de marijuana médicinaux; préparations à base de plantes médicinales, nommément préparations 
de marijuana, y compris fleurs séchées et dérivés de marijuana pouvant être produits légalement, 
nommément liquides, huiles, vaporisateurs oraux, comprimés, capsules, thé et thé en sachets; 
boissons à base de cannabis à usage médicinal et pour la santé; produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis médicinaux, nommément vaporisateurs buccaux, gélules, comprimés et 
timbres transdermiques; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être 
en général, protéines en poudre à base de chanvre, protéines et fibres en poudre, substituts de 
repas en barre pour utilisation comme supplément alimentaire; boissons à base de chanvre à 
usage médicinal et pour la santé.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, 
foulards, ceintures, gants.

 Classe 30
(3) Thé; tisane; tisanes.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées et non gazeuses, nommément boissons fouettées, boissons 
aromatisées aux fruits et boissons aromatisées au thé contenant des terpénoïdes, des terpènes, 
du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes dérivés du 
cannabis, boissons aromatisées au café contenant des terpénoïdes, des terpènes, du cannabidiol, 
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du tétrahydrocannabinol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes dérivés du cannabis, boissons 
gazeuses, eau, eau gazéifiée, eaux aromatisées et eau effervescente contenant des terpénoïdes, 
des terpènes, du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes 
dérivés du cannabis; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses ou non contenant du 
cannabis ou des dérivés du cannabis; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons au jus de légumes et jus à base de 
légumes; eau embouteillée; eau gazeuse ou non.

 Classe 34
(5) Marijuana, cannabis et dérivés connexes, nommément concentrés, haschichs, résines, 
concentré de cannabis (shatter), liquides, huiles, teintures, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol, 
cannabinoïdes, tétrahydrocannabinol et flavonoïdes dérivés du cannabis pour fumer et vapoter 
ainsi que de concentrés de cannabis, nommément huile de tétrahydrocannabinol et huile de 
cannabidiol pour fumer et vaporiser; marijuana et cannabis séchés et dérivés 
connexes, nommément liquides et huiles pour fumer et vaporiser.
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 Numéro de la demande 1,910,780  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROTONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale, cannabis, huiles de cannabis et dérivés connexes, nommément 
concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), liquides, huiles, teintures, 
terpénoïdes, terpènes, cannabidiol, cannabinoïdes, tétrahydrocannabinol et flavonoïdes dérivés du 
cannabis et de concentrés de cannabis, nommément huile de tétrahydrocannabinol et huile de 
cannabidiol; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis et 
de marijuana médicinaux; préparations à base de plantes médicinales, nommément préparations 
de marijuana, y compris fleurs séchées et dérivés de marijuana pouvant être produits légalement, 
nommément liquides, huiles, vaporisateurs oraux, comprimés, capsules, thé et thé en sachets; 
boissons à base de cannabis à usage médicinal et pour la santé; produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis médicinaux, nommément vaporisateurs buccaux, gélules, comprimés et 
timbres transdermiques; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être 
en général, protéines en poudre à base de chanvre, protéines et fibres en poudre, substituts de 
repas en barre pour utilisation comme supplément alimentaire; boissons à base de chanvre à 
usage médicinal et pour la santé.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, 
foulards, ceintures, gants.

 Classe 30
(3) Thé; tisane; tisanes.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées et non gazeuses, nommément boissons fouettées, boissons 
aromatisées aux fruits et boissons aromatisées au thé contenant des terpénoïdes, des terpènes, 
du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes dérivés du 
cannabis, boissons aromatisées au café contenant des terpénoïdes, des terpènes, du cannabidiol, 
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du tétrahydrocannabinol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes dérivés du cannabis, boissons 
gazeuses, eau, eau gazéifiée, eaux aromatisées et eau effervescente contenant des terpénoïdes, 
des terpènes, du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes 
dérivés du cannabis; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses ou non contenant du 
cannabis ou des dérivés du cannabis; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons au jus de légumes et jus à base de 
légumes; eau embouteillée; eau gazeuse ou non.

 Classe 34
(5) Marijuana, cannabis et dérivés connexes, nommément concentrés, haschichs, résines, 
concentré de cannabis (shatter), liquides, huiles, teintures, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol, 
cannabinoïdes, tétrahydrocannabinol et flavonoïdes dérivés du cannabis pour fumer et vapoter 
ainsi que de concentrés de cannabis, nommément huile de tétrahydrocannabinol et huile de 
cannabidiol pour fumer et vaporiser; marijuana et cannabis séchés et dérivés 
connexes, nommément liquides et huiles pour fumer et vaporiser.
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 Numéro de la demande 1,910,985  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ulthera, Inc.
1840 South Stapley Drive, Suite 200
Mesa, AZ 85204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ainsi qu'accessoires de machines à ultrasons, 
nommément appareils dermatologiques à ultrasons servant à émettre de l'énergie ultrasonore 
pour améliorer l'apparence esthétique de la peau; équipement d'imagerie et de traitement à 
ultrasons, nommément sondes à ultrasons à main pour l'imagerie et le traitement de la peau à 
usage cosmétique; dispositifs médicaux, nommément transducteurs, sondes, baguettes, 
électrodes, instruments à émission d'énergie pour les traitements esthétiques et dermatologiques.

Services
Classe 44
Chirurgie esthétique et plastique, nommément traitement esthétique par énergie acoustique ou 
ultrasonore pour l'imagerie de tissus ainsi que pour l'endommagement thermique et la guérison de 
ces tissus; interventions médicales esthétiques non effractives, nommément traitement esthétique 
par énergie acoustique ou ultrasonore pour l'imagerie de tissus ainsi que pour l'endommagement 
thermique et la guérison de ces tissus; chirurgie esthétique et plastique; services de dermatologie; 
services médicaux, nommément imagerie de tissus ainsi qu'endommagement thermique et 
guérison de ces tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/784,843 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 1,911,135  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IB Supplements Ltd.
90 Edgett Drive 
Lucasville
NOVA SCOTIA
B4B0V8

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRON BROTHERS SUPPLEMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour augmenter la performance dans les sports d'endurance; suppléments alimentaires à base de 
protéines, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour soutenir la gestion du poids.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, de suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire, de 
suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la performance dans les sports d'endurance, 
de suppléments alimentaires à base de protéines, de suppléments alimentaires et nutritifs pour 
soutenir la gestion du poids.
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 Numéro de la demande 1,911,159  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IB Supplements Ltd.
90 Edgett Drive 
Lucasville
NOVA SCOTIA
B4B0V8

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour augmenter la performance dans les sports d'endurance; suppléments alimentaires à base de 
protéines, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour soutenir la gestion du poids.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, de suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire, de 
suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la performance dans les sports d'endurance, 
de suppléments alimentaires à base de protéines, de suppléments alimentaires et nutritifs pour 
soutenir la gestion du poids.
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 Numéro de la demande 1,911,327  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SARL MONTE CARLO INTERNATIONAL 
SPORTS
LE PATIO PALACE
41 AVE HECTOR OTTO
98000
MONACO

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge 
et le blanc sont revendiqués pour cette demande. Les mots MONTE CARLO INTERNATIONAL 
SPORTS et les cercles sont blanc et sont respectivement présentés sur le carré bleu d''arrière-
plan à gauche et sur le carré rouge d'arrière-plan à droite.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements et vêtements sport pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, 
chandails molletonnés, tee-shirts, pyjamas, chapeaux, mitaines, foulards, shorts, vêtements de 
dessous, manteaux, vestes, jupes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage et articles chaussants de sport; casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(2) Filets, raquettes et balles et ballons pour le paddleball; sacs de sport; manches pour raquettes; 
couvre-bâtons de golf et housses formées pour raquettes de paddleball.

Services
Classe 35
(1) Publication de textes publicitaires.

Classe 41
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(2) Services de divertissement sportif, nommément organisation et offre d'installations de sport 
pour championnats de paddleball, offre d'installations de paddleball ainsi que réservation de billets 
et réservation de sièges pour des évènements sportifs de divertissement; publication de manuels 
scolaires, de livres, de revues, de manuels, de magazines, de journaux, de brochures, de 
calendriers, de catalogues, d'almanachs et de dépliants en format numérique, électronique et 
imprimé; publication de livres audio; offre d'information ayant trait à des activités sportives et 
récréatives par un réseau informatique mondial; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de séminaires, de symposiums et de congrès dans le domaine du paddleball; 
organisation de compétitions, de concours, de circuits touristiques et d'expositions à des fins 
sportives et récréatives, tous dans le domaine du paddleball; gestion et développement de projets 
sportifs, nommément de biens immobiliers pour des installations de paddleball et d'émissions de 
télévision et de radio sur le paddleball; organisation, production et présentation d'évènements et 
de spectacles, ayant tous trait au paddleball; camps de sport; camps de perfectionnement sportif; 
location d'équipement de sport, sauf de véhicules, et location de terrains de sport et de pistes; 
clubs de santé (offre de services de consultation en matière d'entraînement physique et de cours 
d'entraînement physique); enseignement dans les domaines de la réadaptation et de l'amélioration 
physique.
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 Numéro de la demande 1,911,480  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PB RESTAURANTS, LLC
200 N. LaSalle St., Suite 1880
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle orange central duquel partent d'autres cercles orange, les éléments 
susmentionnés se trouvant au centre d'un grand cercle orange.

Produits
 Classe 05

(1) Boissons fouettées comme substituts de repas pour augmenter l'énergie. .

 Classe 29
(2) Salades préparées, sauf les macaronis, salade de riz et de pâtes alimentaires; plats principaux 
préparés constitués principalement de viandes et de légumes.

 Classe 30
(3) Sandwichs, sandwichs roulés, boissons à base de café, plats principaux préparés constitués 
principalement d'avoine et de céréales.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées à base de fruits; laits fouettés nutritifs pour utilisation comme substitut de 
repas; boissons gazeuses aromatisées au café.
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Services
Classe 43
Services de restaurant, de café, de comptoir à jus et de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/782,173 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 1,911,483  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluebird Provisions Inc.
206-189 National Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEBIRD PROVISIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits alimentaires, nommément suppléments alimentaires à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour renforcer le système 
immunitaire.

 Classe 29
(2) Bouillon.

(3) Produits alimentaires, nommément bouillon d'os, colorants à café et abats rouges.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD 2188 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,911,519  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Francona LLC
103 Foulk Rd
Suite 202
Wilmington, DE 19803
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 de jeux vidéo pour appareils mobiles et appareils informatiques personnels; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, jeux de plateau, appareils de jeux 
vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur, consoles de jeu avec écran ACL.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, à savoir jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre de jeux et de casse-tête au moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau informatique; 
organisation de compétitions de sports électroniques et de jeux électroniques; services de jeux 
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électroniques offerts au moyen d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
tablettes et d'autres appareils mobiles électroniques; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur 
et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication électroniques ou par un réseau 
informatique mondial; édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux 
informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de 
réseautage social dans le domaine du divertissement offerts par un site Web et des réseaux de 
communication; services de réseautage social offerts par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ou de communication; services de réseautage social en ligne, nommément services 
de rencontres ou d'interactions sociales entre personnes; services de réseautage social en ligne à 
des fins de divertissement offerts au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,911,536  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.
Passeig del Ferrocarril, 339
08860 - Castelldefels (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La fleur et les 
lettres du terme « papilocare » sont roses.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour le corps et produits de beauté à usage gynécologique et 
dermatologique; nettoyants cosmétiques pour la peau à usage gynécologique et dermatologique; 
lingettes désinfectantes et humides jetables à usage gynécologique et dermatologique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gynécologiques et 
dermatologiques; préparations hygiéniques, nommément préparations antiseptiques, lingettes 
désinfectantes, serviettes hygiéniques à usage médical, tous les produits susmentionnés étant à 
usage gynécologique et dermatologique.
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 Numéro de la demande 1,911,552  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mandarin Oriental (UK) Limited
5th Floor, 110 High Holborn
London, WC1V 6JS
England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion d'hôtels, services d'analyse de marketing; services de consultation, nommément offre 
de stratégies de marketing, services de marketing par bases de données, nommément compilation 
de bases de données propres aux clients à des fins de marketing, et services de consultation en 
marketing d'entreprise, en l'occurrence consultation, conception, impression et collecte 
d'information de marketing ainsi qu'évaluation de marchés pour produits et services d'hôtel 
existants, services de télémarketing; gestion d'hôtels et services d'administration des affaires 
d'hôtel; services d'évaluation ainsi que d'étude et d'analyse des bénéfices ayant trait à l'hôtellerie; 
services de publicité, nommément placement publicitaire pour des tiers; services de vente au 
détail dans des hôtels de produits d'hygiène personnelle, de savons, de parfumerie, de lotions 
pour les cheveux et le corps, d'huiles essentielles, d'ustensiles de table, de bijoux, d'argenterie, de 
photos, d'articles de papeterie, d'articles en papier et en carton, à savoir de magazines, de livres, 
de cartes, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de portefeuilles, d'étuis en cuir, 
de sacs, de miroirs, de cadres pour photos, de cintres, de napperons, de parapluies, de produits 
alimentaires et de boissons, de produits floraux; services de gestion des affaires commerciales et 
résidentielles; gestion commerciale de casinos.

Classe 36
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(2) Gestion et crédit-bail immobiliers commerciaux et résidentiels; services de location et de crédit-
bail immobiliers; offre de rapports financiers dans les domaines de la santé de l'industrie hôtelière, 
du rendement d'hôtels et des prévisions en matière de rendement d'hôtel, par Internet; services de 
coffres-forts et d'émission de chèques de voyage.

Classe 41
(3) Services de club de santé; location d'équipement de sport; organisation d'installations pour 
clubs de loisirs et pour l'exploitation d'installations sportives et de gymnase; représentations d'un 
groupe de musique; exploitation d'une discothèque, organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement et services de boîte de nuit; publication de livres, de magazines et de brochures 
promotionnelles.

Classe 43
(4) Organisation d'installations pour l'exploitation d'entreprises, de congrès commerciaux, de 
conférences, de conférences résidentielles, de congrès, de séminaires, d'ateliers de formation et 
d'expositions, nommément offre de salles de réunion; organisation et administration de congrès 
pour la promotion d'entreprises pour des tiers, nommément offre de salles de réunion; services 
d'hôtel et de traiteur; services offerts par des hôtels, nommément offre d'hébergement, de 
chambres, de repas aux chambres; services de centre de garde d'enfants, de garderie et de 
crèche; services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de bar à vin; 
services offerts par des restaurants, des cafétérias, des cafés, des casse-croûte, des bars à 
sandwichs, des cantines, des cafés-bars, des cafés-restaurants et des salons de thé; services de 
réservation d'hébergement hôtelier et de réservation de restaurants; offre d'installations de 
conférence, nommément offre de salles de réunion; offre d'installations pour la tenue 
d'expositions, nommément offre de salles de réunion.

Classe 44
(5) Services de coiffure et de barbier; salons de beauté; services de salons de beauté; bains turcs, 
saunas et salons de massage; spas santé.
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 Numéro de la demande 1,911,553  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mandarin Oriental (UK) Limited
5th Floor, 110 High Holborn
London, WC1V 6JS
England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion d'hôtels, services d'analyse de marketing; services de consultation, nommément offre 
de stratégies de marketing, services de marketing par bases de données, nommément compilation 
de bases de données propres aux clients à des fins de marketing, et services de consultation en 
marketing d'entreprise, en l'occurrence consultation, conception, impression et collecte 
d'information de marketing ainsi qu'évaluation de marchés pour produits et services d'hôtel 
existants, services de télémarketing; gestion d'hôtels et services d'administration des affaires 
d'hôtel; services d'évaluation ainsi que d'étude et d'analyse des bénéfices ayant trait à l'hôtellerie; 
services de publicité, nommément placement publicitaire pour des tiers; services de vente au 
détail dans des hôtels de produits d'hygiène personnelle, de savons, de parfumerie, de lotions 
pour les cheveux et le corps, d'huiles essentielles, d'ustensiles de table, de bijoux, d'argenterie, de 
photos, d'articles de papeterie, d'articles en papier et en carton, à savoir de magazines, de livres, 
de cartes, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de portefeuilles, d'étuis en cuir, 
de sacs, de miroirs, de cadres pour photos, de cintres, de napperons, de parapluies, de produits 
alimentaires et de boissons, de produits floraux; services de gestion des affaires commerciales et 
résidentielles; gestion commerciale de casinos.

Classe 36
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(2) Gestion et location de biens immobiliers commerciaux et résidentiels; services de location et de 
crédit-bail de biens immobiliers; offre de rapports financiers dans les domaines de la santé du 
secteur hôtelier, de la performance d'entreprises hôtelières et des perspectives pour le marché 
hôtelier, par Internet; services de dépôts de garantie et d'émission de chèques de voyage.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers de formation et 
d'expositions professionnels et d'affaires dans les domaines du tourisme d'accueil et de la gestion 
hôtelière; services de club de santé; location d'équipement de sport; offre d'installations 
récréatives de club, d'installations sportives et d'installations de gymnase; représentations d'un 
groupe de musique; exploitation d'une discothèque, ainsi qu'organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement et services de boîte de nuit; publication de livres, de magazines et de 
brochures promotionnelles.

Classe 43
(4) Organisation et tenue de congrès et de conférences professionnels et d'affaires pour les 
invités, nommément offre de salles de réunion; organisation et administration de congrès pour la 
promotion d'entreprises pour des tiers, nommément offre de salles de réunion; services d'hôtel et 
de traiteur; services offerts par des hôtels, nommément offre d'hébergement, de chambres, de 
repas aux chambres; services de centre de garde d'enfants, garderies et crèches; services de 
restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de bar à vin; services offerts par des 
restaurants, des cafétérias, des cafés, des casse-croûte, des bars à sandwichs, des cantines, des 
cafés-bars, des cafés-restaurants et des salons de thé; services de réservation de chambres 
d'hôtel et de restaurants; offre d'installations de conférence, nommément offre de salles de 
réunion; offre d'installations pour la tenue d'expositions, nommément offre de salles de réunion.

Classe 44
(5) Services de coiffure et de barbier; salons de beauté; services de salons de beauté; bains turcs, 
saunas et salons de massage; spas santé.
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 Numéro de la demande 1,911,554  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mandarin Oriental (UK) Limited
5th Floor, 110 High Holborn
London, WC1V 6JS
England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANDARIN ORIENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion d'hôtels, services d'analyse de marketing; services de consultation, nommément offre 
de stratégies de marketing, services de marketing par bases de données, nommément compilation 
de bases de données propres aux clients à des fins de marketing, et services de consultation en 
marketing d'entreprise, en l'occurrence consultation, conception, impression et collecte 
d'information de marketing ainsi qu'évaluation de marchés pour produits et services d'hôtel 
existants, services de télémarketing; gestion d'hôtels et services d'administration des affaires 
d'hôtel; services d'évaluation ainsi que d'étude et d'analyse des bénéfices ayant trait à l'hôtellerie; 
services de publicité, nommément placement publicitaire pour des tiers; services de vente au 
détail dans des hôtels de produits d'hygiène personnelle, de savons, de parfumerie, de lotions 
pour les cheveux et le corps, d'huiles essentielles, d'ustensiles de table, de bijoux, d'argenterie, de 
photos, d'articles de papeterie, d'articles en papier et en carton, à savoir de magazines, de livres, 
de cartes, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de portefeuilles, d'étuis en cuir, 
de sacs, de miroirs, de cadres pour photos, de cintres, de napperons, de parapluies, de produits 
alimentaires et de boissons, de produits floraux; services de gestion des affaires commerciales et 
résidentielles; gestion commerciale de casinos.

Classe 36
(2) Gestion et crédit-bail immobiliers commerciaux et résidentiels; services de location et de crédit-
bail immobiliers; offre de rapports financiers dans les domaines de la santé de l'industrie hôtelière, 
du rendement d'hôtels et des prévisions en matière de rendement d'hôtel, par Internet; services de 
coffres-forts et d'émission de chèques de voyage.

Classe 41
(3) Services de club de santé; location d'équipement de sport; organisation d'installations pour 
clubs de loisirs et organisation de la gestion d'installations sportives et de gymnase; 
représentations d'un groupe de musique; exploitation d'une discothèque et organisation de défilés 
de mode à des fins de divertissement ainsi que services de boîte de nuit; publication de livres, de 
magazines et de brochures promotionnelles.
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Classe 43
(4) Organisation d'installations pour l'exploitation d'entreprises, de congrès commerciaux, de 
conférences, de conférences résidentielles, de congrès, de séminaires, d'ateliers de formation et 
d'expositions, nommément offre de salles de réunion; organisation et administration de congrès 
pour la promotion d'entreprises pour des tiers, nommément offre de salles de réunion; services 
d'hôtel et de traiteur; services offerts par des hôtels, nommément offre d'hébergement, de 
chambres, de repas aux chambres; services de centre de garde d'enfants, de garderie et de 
crèche; services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de bar à vin; 
services offerts par des restaurants, des cafétérias, des cafés, des casse-croûte, des bars à 
sandwichs, des cantines, des cafés-bars, des cafés-restaurants et des salons de thé; services de 
réservation d'hébergement hôtelier et de réservation de restaurants; offre d'installations de 
conférence, nommément offre de salles de réunion; offre d'installations pour la tenue 
d'expositions, nommément offre de salles de réunion.

Classe 44
(5) Services de coiffure et de barbier; salons de beauté; services de salons de beauté; bains turcs, 
saunas et salons de massage; spas santé.
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 Numéro de la demande 1,911,623  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

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 MINI, le 
contour du cercle et les ailes sont argent. Le cercle est noir.

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, vélos; groupes 
motopropulseurs, nommément moteurs, pour véhicules terrestres; pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, nommément pièces constituantes pour véhicules terrestres, capots, 
carrosseries, portes, bas de caisse, calandres de côté, à savoir garnitures de véhicule, volants, 
coussins gonflables, couvercles de coussins gonflants, roues, jantes pour roues de véhicule, 
enjoliveurs, moyeux pour roues de véhicule, valves pour pneus de véhicule, capuchons pour tiges 
de valve pour pneus de véhicule, insignes extérieurs et intérieurs pour véhicules ainsi que pièces 
de véhicule, nommément insignes pour véhicules.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules; jouets, nommément jouets en peluche, vélos jouets pour enfants 
non conçus pour le transport, jouets à enfourcher.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018105119.7/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,629  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanobiotix, Société anonyme
60 rue de Wattignies
75012 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPANDING LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et médicales pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques et 
médicales pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, de la sclérose latérale 
amyotrophique et de la démence; fongicides, herbicides; médicaments pour les humains, 
constitués de nanoparticules contenant du métal et de l'oxyde métallique, pour l'oncologie; 
médicaments pour les humains, constitués de nanoparticules contenant du métal et de l'oxyde 
métallique, pour le traitement des maladies neurodégénératives nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, de la sclérose latérale 
amyotrophique et de la démence; antibiotiques; antiseptiques; préparations chimiques et 
pharmaceutiques constituées de nanoparticules contenant du métal et de l'oxyde métallique, 
nommément formules médicamenteuses sous forme de formules intraveineuses et injectables 
ainsi que de gels pour utilisation dans le domaine de la radio-oncologie; préparations chimiques et 
pharmaceutiques constituées de nanoparticules contenant du métal et de l'oxyde métallique, 
nommément formules médicamenteuses sous forme de formules intraveineuses et injectables 
ainsi que de gels pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, de la sclérose latérale 
amyotrophique et de la démence; substances de contraste radiologique à usage médical; 
préparations chimiques constituées de nanoparticules contenant du métal et de l'oxyde métallique, 
à usage médical et pharmaceutique, pour la radio-oncologie et le traitement des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose latérale amyotrophique et de la démence; préparations de 
diagnostic constituées de nanoparticules contenant du métal et de l'oxyde métallique à usage 
médical dans le domaine de la radio-oncologie; préparations de diagnostic constituées de 
nanoparticules contenant du métal et de l'oxyde métallique à usage médical dans le domaine des 
maladies neurodégénératives nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la maladie de Parkinson, de la sclérose latérale amyotrophique et de la démence; 
médicaments à usage médical, nommément médicaments antitumoraux; médicaments à usage 
médical, nommément préparations pharmaceutiques pour utilisation en radiothérapie pour le 
traitement du cancer; médicaments à usage médical, nommément préparations pharmaceutiques 
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pour utilisation en radiothérapie pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose latérale amyotrophique et de la démence; médicaments restaurateurs constitués de 
nanoparticules contenant du métal et de l'oxyde métallique, pour la radio-oncologie; médicaments 
restaurateurs constitués de nanoparticules contenant du métal et de l'oxyde métallique, pour le 
traitement des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, de la sclérose latérale amyotrophique et de la 
démence; préparations à usage médical, en particulier pour le diagnostic et le traitement des 
tumeurs; préparations, nommément préparations pharmaceutiques à usage médical dans le 
domaine de la radio-oncologie et pour le traitement des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose latérale amyotrophique et de la démence.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques et logiciels ayant trait à la santé, nommément programmes 
informatiques et logiciels pour l'imagerie médicale.

 Classe 10
(3) Instruments électrotechniques pour la physique et la chimie, nommément instruments pour 
l'administration de médicaments dans les domaines de la radio-oncologie et des maladies 
neurodégénératives, nommément dispositifs d'injection et de surveillance intratumorales et 
intracraniennes; appareils chirurgicaux et médicaux pour la production de rayonnement ionisant; 
appareils chirurgicaux et médicaux pour l'administration de médicaments dans les domaines de la 
radio-oncologie et pour le traitement des maladies neurodégénératives; appareils de radiothérapie 
dans le domaine de la radio-oncologie optimisant l'utilisation d'amplificateurs de radiothérapie 
injectables; appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils de radiographie 
médicale; écrans radiologiques à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour l'administration de médicaments dans le domaine de la radio-oncologie et pour le 
traitement des maladies neurodégénératives, nommément dispositifs d'injection et de surveillance 
intratumorales et intracraniennes.

Services
Classe 38
(1) Radiodiffusion par des réseaux câblés ou sans fil, nommément radiodiffusion sur Internet; 
télédiffusion; diffusion de films ainsi que d'émissions de télévision et de radio par Internet; offre de 
forums en ligne pour médecins, patients et toute partie intéressée à la radio-oncolongie; offre de 
forums en ligne pour médecins, patients et toute partie intéressée aux maladies 
neurodégénératives; offre d'accès à des bases de données électroniques contenant de 
l'information concernant la science médicale, dans les domaines de l'oncologie et des maladies 
neurodégénératives.

Classe 41
(2) Publication de livres; organisation et tenue de colloques, nommément organisation de 
colloques dans le domaine de la science médicale; organisation et tenue de conférences, 
nommément organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
organisation et tenue de congrès, nommément organisation de congrès dans le domaine de la 
science médicale; organisation d'expositions à des fins éducatives dans le domaine de la science 
médicale.

Classe 42
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(3) Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'oncologie et des 
maladies neurodégénératives; recherche en biologie dans les domaines de l'oncologie et des 
maladies neurodégénératives; recherche en bactériologie; analyse chimique; recherche en chimie; 
services en chimie, nommément recherche dans le domaine de la nanochimie; recherche 
technique dans les domaines de l'oncologie et des maladies neurodégénératives; recherche en 
radiobiologie; recherche en nanoscience et en nanotechnologie, notamment appliquée à la 
médecine; recherche scientifique dans les domaines de l'oncologie et des maladies 
neurodégénératives; services de recherche et de conception scientifiques et technologiques dans 
le domaine de la nanomédecine, nommément de la nanotechnologie appliquée à la médecine.

Classe 44
(4) Services de soins de santé pour le traitement du cancer et des maladies neurodégénératives 
dans le domaine de la nanomédecine; services de soins médicaux pour le traitement du cancer et 
des maladies neurodégénératives dans le domaine de la nanomédecine; services hospitaliers; 
consultation dans le domaine des services de soins de santé pour le traitement du cancer; 
consultation dans le domaine de la santé, nommément dans le domaine des neurosciences; 
consultation dans le domaine des services de pharmacie; soins médicaux ambulatoires; services 
de soins médicaux ayant trait au traitement des patients.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4434710 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,911,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 353

 Numéro de la demande 1,911,634  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baboon Mega Corp, Inc.
56 7th Ave Suite 6K
New York, NY 10011
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

BABOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Bagages, trousses de toilette vendues vides, sacs de sport tout usage, fourre-tout, valises, valises 
fourre-tout, mallettes de voyage vendues vides, sacs polochons et sacs à dos.
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 Numéro de la demande 1,911,637  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burberry Limited
Horseferry House
Horseferry Road
London SW1P 2AW
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

BURBERRY HER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de toilette non médicamenteux, comme les parfums, l'eau de Cologne, la lotion après-
rasage; cosmétiques; brillant à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, comme les 
gels, le savon liquide pour le corps, les mousses, le bain moussant, les crèmes et l'huile de bain; 
produits de soins du corps et de la peau, nommément hydratants et lotions; produits pour les 
dents et pour les cheveux, comme le dentifrice, le bain de bouche, le shampooing et le revitalisant; 
produits de soins des ongles et vernis à ongles, faux ongles; savons pour le corps, savons à 
mains, savons liquides à usage personnel; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette et après-rasage; huiles essentielles à usage personnel, 
huile de massage; pot-pourri, parfum d'ambiance et encens; produits de nettoyage et d'entretien 
pour les articles en cuir et les articles autres qu'en cuir, comme les articles en similicuir.
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 Numéro de la demande 1,911,665  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logistik Unicorp inc.
820, chemin du Grand-Bernier nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUEBEC
J2W0A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGISTIK UNICORP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, chemises, shorts, gilets, vestes, salopettes, casquettes et 
chapeaux à porter comme uniformes de travail pour hommes et femmes.

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de bons de commande pour des tiers pour des uniformes et des 
accessoires vestimentaires, nommément des porte-noms, des cravates, des boutons, des 
ceintures, des garnitures, des attaches, des étiquettes; distribution pour des tiers d'uniformes et 
d'accessoires pour uniformes de travail, nommément de porte-noms, de cravates, de boutons, de 
ceintures, de doublures, d'attaches, d'étiquettes.

Classe 39
(2) Entreposage pour des tiers d'uniformes et d'accessoires pour uniformes de travail, 
nommément de porte-noms, de cravates, de boutons, de ceintures, de doublures, d'attaches, 
d'étiquettes.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure pour des tiers d'uniformes et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de porte-noms, de cravates, de boutons, de ceintures, de doublures, d'attaches, 
d'étiquettes.

Classe 42
(4) Développement et création de programmes informatiques de suivi de données pour des tiers 
concernant la localisation, le dépouillement, la distribution et l'offre de stocks en circulation, en 
cours d'utilisation et disponibles pour utilisation, ayant tous trait aux uniformes et aux accessoires 
pour uniformes de travail, nommément aux porte-noms, aux cravates, aux boutons, aux ceintures, 
aux doublures, aux attaches et aux étiquettes; essais de contrôle de la qualité de matières 
premières et de composants pour la production d'uniformes et d'accessoires, nommément de 
porte-noms, de cravates, de boutons, de ceintures, de doublures, d'attaches et d'étiquettes.
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 Numéro de la demande 1,911,668  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI 
CORPORATION)
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi
Tokyo 206-8551
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miyabi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Miyabi » est « elegance ».

Produits
 Classe 07

Machines pour l'industrie textile, nommément machines à tricoter, machines à ramer les tissus, 
machines à repasser et machines d'impression; machines de tannage du cuir; machines à coudre; 
commandes à pédale pour machines à coudre; platines, à savoir pièces constituantes de 
machines à coudre industrielles; pièces constituantes de machines à coudre, nommément 
moteurs pas-à-pas, servomoteurs, moteurs à embrayage, boîtes de commandes, panneaux de 
commande, tables adaptées, pédales; machines pour l'industrie électronique, nommément 
machines pour la fabrication de cartes de circuits imprimés, machines pour le montage de 
composants électroniques, machines pour le montage de composants électroniques sur une carte 
de circuits imprimés, machines pour le montage de becs de composants électroniques, unités 
d'alimentation en composants pour des machines de montage de composants électroniques, 
transporteurs de machines de montage de composants électroniques et distributeurs d'adhésif 
électriques utilisés pour fixer des pièces électroniques à des cartes de circuits imprimés; 
compresseurs d'air; boîtes à graisse, à savoir pièces de machines.
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 Numéro de la demande 1,911,719  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJO, LLC
1430 Decision St
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTION INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour applications mobiles utilisés par les professionnels de la santé et 
les patients pour la surveillance et le traitement de troubles médicaux, nommément des blessures 
et des maladies de l'appareil locomoteur.

Services
Classe 44
Offre d'information par des sites Web pour les professionnels de la santé et les patients, 
notamment de renseignements médicaux, à distance, au moyen d'appareils électroniques de 
surveillance des patients qui transmettent aux sites Web de l'information pouvant être consultée 
en temps réel par les professionnels de la santé pour la surveillance et le traitement de troubles 
médicaux, nommément des blessures et des maladies de l'appareil locomoteur.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/772,955 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 1,911,796  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evernote Corporation
305 Walnut Street
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, logiciels et applications logicielles mobiles téléchargeables, tous pour la création, la 
saisie, la gestion, la recherche, l'indexation, le stockage, la synchronisation, la reconnaissance, la 
publication, le partage et la transmission de contenu et d'information numériques, nommément de 
documents, de notes, de liens et de captures de sites Web, d'images, de photos, d'extraits 
sonores et de vidéos, par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; 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, nommément de documents, de textes, de 
notes, de liens et de captures de sites Web, d'illustrations, d'images, d'éléments visuels, de 
photos, d'extraits sonores et de vidéos, par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément de documents, de 
textes, de notes, de liens et de captures de sites Web, d'images, de photos, d'extraits sonores et 
de vidéos, par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciel d'accès à des 
applications et à des services sur le Web grâce à un système d'exploitation Web, nommément 
logiciels utilisés pour la prise de notes, le classement de tâches, l'enregistrement de rappels 
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concernant des tâches, l'accès à des documents partagés et la gestion de documents; logiciels 
pour la prise de notes, nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la modification et 
la transmission d'information audio et visuelle et d'images en version électronique; logiciels pour la 
visualisation et la modification d'ordres du jour de réunion et de listes de travaux; logiciels pour le 
rappel de dates et d'évènements aux utilisateurs; logiciels pour accéder à des documents 
partagés (notes); logiciels pour la consultation de renseignements et leur transmission à des 
réseaux informatiques, nommément logiciels pour l'envoi par courriel de notes et la publication de 
notes sur des réseaux informatiques; logiciels pour le stockage de contenu électronique, 
nommément de données, de documents, de fichiers, de textes, de photos, d'images, d'éléments 
visuels, de musique et de fichiers audio et vidéo.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information pour faciliter la coordination de projets, la gestion de projets d'affaires et les 
services de gestion des connaissances en affaires par les utilisateurs au moyen d'un site Web; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires, services de consultation en 
administration des affaires, consultation en gestion de flux de travaux; offre d'information dans le 
domaine de la gestion des affaires au moyen de logiciels.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour faciliter la coordination de projets, la gestion de projets 
d'affaires et les services de gestion des connaissances en affaires par les utilisateurs.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la saisie, la gestion, la 
recherche, l'indexation, le stockage, la synchronisation, la reconnaissance, la publication, le 
partage et la transmission de contenu et d'information numériques, nommément de documents, de 
notes, de liens et de captures de sites Web, d'images, de photos, d'extraits sonores et de vidéos, 
par des réseaux informatiques et de communication mondiaux, les logiciels susmentionnés étant 
des logiciels et des applications mobiles téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'indexation, le stockage, la gestion et l'échange de documents, de 
notes, de liens et de captures de sites Web, d'images, de photos, d'extraits sonores et de vidéos, 
les logiciels susmentionnés étant des logiciels et des applications mobiles téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour prendre des notes et dessiner des 
images ainsi que pour visualiser, modifier, consulter et publier des documents, des notes et des 
images; offre d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable 
permettant aux professionnels du milieu des affaires de collaborer en ligne pour faciliter l'échange 
ouvert d'information et de données par des réseaux informatiques et de communication mondiaux, 
nommément de logiciels de gestion de projets et de logiciels de gestion du flux de travaux, des 
tâches et des responsabilités; offre d'utilisation temporaire de logiciels pour la prise de notes et 
pour la visualisation, la modification, la consultation et la publication de documents et de notes, de 
logiciels pour la visualisation et la modification d'ordres du jour de réunion et de listes de travaux, 
de logiciels pour le rappel de dates et d'évènements aux utilisateurs; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; infonuagique offrant des logiciels utilisés 
pour la prise de notes et la consultation à distance de données stockées pour ces applications; 
stockage électronique de contenu électronique de l'utilisateur, nommément de documents, de 
fichiers, de textes, de photos, d'images, d'éléments visuels, de musique et de fichiers audio et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,911,798  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO PLAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux; produits de toilettage non médicamenteux, nommément 
produits de toilettage pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,911,799  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evernote Corporation
305 Walnut Street
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERNOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, logiciels et applications logicielles mobiles téléchargeables, tous pour la création, la 
saisie, la gestion, la recherche, l'indexation, le stockage, la synchronisation, la reconnaissance, la 
publication, le partage et la transmission de contenu et d'information numériques, nommément de 
documents, de notes, de liens et de captures de sites Web, d'images, de photos, d'extraits 
sonores et de vidéos, par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; 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, nommément de documents, de textes, de 
notes, de liens et de captures de sites Web, d'illustrations, d'images, d'éléments visuels, de 
photos, d'extraits sonores et de vidéos, par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément de documents, de 
textes, de notes, de liens et de captures de sites Web, d'images, de photos, d'extraits sonores et 
de vidéos, par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciel d'accès à des 
applications et à des services sur le Web grâce à un système d'exploitation Web, nommément 
logiciels utilisés pour la prise de notes, le classement de tâches, l'enregistrement de rappels 
concernant des tâches, l'accès à des documents partagés et la gestion de documents; logiciels 
pour la prise de notes, nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la modification et 
la transmission d'information audio et visuelle et d'images en version électronique; logiciels pour la 
visualisation et la modification d'ordres du jour de réunion et de listes de travaux; logiciels pour le 
rappel de dates et d'évènements aux utilisateurs; logiciels pour accéder à des documents 
partagés (notes); logiciels pour la consultation de renseignements et leur transmission à des 
réseaux informatiques, nommément logiciels pour l'envoi par courriel de notes et la publication de 
notes sur des réseaux informatiques; logiciels pour le stockage de contenu électronique, 
nommément de données, de documents, de fichiers, de textes, de photos, d'images, d'éléments 
visuels, de musique et de fichiers audio et vidéo.

Services
Classe 35
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(1) Offre d'information pour faciliter la coordination de projets, la gestion de projets d'affaires et les 
services de gestion des connaissances en affaires par les utilisateurs au moyen d'un site Web; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires, services de consultation en 
administration des affaires, consultation en gestion de flux de travaux; offre d'information dans le 
domaine de la gestion des affaires au moyen de logiciels.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour faciliter la coordination de projets, la gestion de projets 
d'affaires et les services de gestion des connaissances en affaires par les utilisateurs.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la saisie, la gestion, la 
recherche, l'indexation, le stockage, la synchronisation, la reconnaissance, la publication, le 
partage et la transmission de contenu et d'information numériques, nommément de documents, de 
notes, de liens et de captures de sites Web, d'images, de photos, d'extraits sonores et de vidéos, 
par des réseaux informatiques et de communication mondiaux, les logiciels susmentionnés étant 
des logiciels et des applications mobiles téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'indexation, le stockage, la gestion et l'échange de documents, de 
notes, de liens et de captures de sites Web, d'images, de photos, d'extraits sonores et de vidéos, 
les logiciels susmentionnés étant des logiciels et des applications mobiles téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour prendre des notes et dessiner des 
images ainsi que pour visualiser, modifier, consulter et publier des documents, des notes et des 
images; offre d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable 
permettant aux professionnels du milieu des affaires de collaborer en ligne pour faciliter l'échange 
ouvert d'information et de données par des réseaux informatiques et de communication mondiaux, 
nommément de logiciels de gestion de projets et de logiciels de gestion du flux de travaux, des 
tâches et des responsabilités; offre d'utilisation temporaire de logiciels pour la prise de notes et 
pour la visualisation, la modification, la consultation et la publication de documents et de notes, de 
logiciels pour la visualisation et la modification d'ordres du jour de réunion et de listes de travaux, 
de logiciels pour le rappel de dates et d'évènements aux utilisateurs; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; infonuagique offrant des logiciels utilisés 
pour la prise de notes et la consultation à distance de données stockées pour ces applications; 
stockage électronique de contenu électronique de l'utilisateur, nommément de documents, de 
fichiers, de textes, de photos, d'images, d'éléments visuels, de musique et de fichiers audio et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,911,802  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnolias Group Inc.
628 40 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6T0T4

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR BRAND DESERVES DIGITAL ARTISTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de l'aide aux entreprises en démarrage, des plans 
de marketing et des stratégies de sortie pour les entreprises; consultation en matière de systèmes 
de gestion, nommément examen des processus et des procédures d'exploitation de clients pour 
leur entreprise, consignation de ces processus et de ces procédures, analyse de ces processus et 
de ces procédures ainsi que recommandations de changements, puis avec tous ces 
renseignements, préparation des documents constituant et décrivant les procédures 
opérationnelles normales de ces clients pour leur entreprise; achat et distribution de publicités 
pour les clients; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des produits 
et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; marketing 
numérique, nommément gestion de contenu de médias sociaux; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; services de consultation en marketing d'entreprise; 
analyses et études de marché; rapports et études de marché; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité dans des publications imprimées, sur des panneaux 
d'affichage et des panneaux routiers.

Classe 41
(2) Production vidéo et production audio à des fins de marketing.

Classe 42
(3) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; hébergement d'un blogue dans 
les domaines de la consultation en affaires, des systèmes de gestion, du marketing numérique et 
du marketing conventionnel; hébergement d'une plateforme en ligne pour l'affichage de publicités 
numériques.
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 Numéro de la demande 1,911,803  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnolias Group Inc.
628 40 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6T0T4

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de l'aide aux entreprises en démarrage, des plans 
de marketing et des stratégies de sortie pour les entreprises; consultation en matière de systèmes 
de gestion, nommément examen des processus et des procédures d'exploitation de clients pour 
leur entreprise, consignation de ces processus et de ces procédures, analyse de ces processus et 
de ces procédures ainsi que recommandations de changements, puis avec tous ces 
renseignements, préparation des documents constituant et décrivant les procédures 
opérationnelles normales de ces clients pour leur entreprise; achat et distribution de publicités 
pour les clients; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des produits 
et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; marketing 
numérique, nommément gestion de contenu de médias sociaux; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; services de consultation en marketing d'entreprise; 
analyses et études de marché; rapports et études de marché; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité dans des publications imprimées, sur des panneaux 
d'affichage et des panneaux routiers.

Classe 41
(2) Production vidéo et production audio à des fins de marketing.

Classe 42
(3) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; hébergement d'un blogue dans 
les domaines de la consultation en affaires, des systèmes de gestion, du marketing numérique et 
du marketing conventionnel; hébergement d'une plateforme en ligne pour l'affichage de publicités 
numériques.
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 Numéro de la demande 1,911,813  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARFUM FRANCIS KURKDJIAN, société par 
actions simplifiée
41 rue Étienne Marcel
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, cosmétiques, lessives et adoucissants, nommément détergents à lessive, poudre à 
lessive, assouplisseurs de tissus.

(2) Produits de parfumerie, parfums, cosmétiques, parfums d'intérieur, eaux de toilette, huiles pour 
la parfumerie, parfums d'ambiance, diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance, encens 
parfumés, lessives, nommément détergents à lessive, poudre à lessive, bulles de savons de 
beauté parfumées, bulles de savons de soins corporels parfumées, produits pour parfumer le linge.

(3) Désodorisant à usage personnel (parfumerie); dentifrices; Cologne; eau de Cologne; eau de 
parfum; eaux de lavande; eaux de senteur; huiles essentielles, nommément à usage cosmétique, 
à usage personnel, parfumées pour la lessive, pour l'aromathérapie; huiles parfumées; bases pour 
parfums de fleurs; huile comme parfum d'intérieur; huiles comme parfum pour la maison; ambre 
gris (parfumerie); musc (parfumerie); bois odorants; pots-pourris; déodorants à usage personnel; 
savons; gels pour le bain et la douche; huiles pour le bain; huiles pour le corps; lotions pour le 
corps; lotions pour les mains; crème pour le corps; crème pour les mains et les ongles; 
shampoings; lotions pour les cheveux; talcs; produits de toilette, nommément huiles de toilette, 
laits de toilette, pains de savon de toilette; baume et lotion après-rasage; gel à raser; savon à 
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raser; mousse à raser; produits de rasage; recharges de produits odorants pour diffuseurs 
électriques de parfums d'intérieur; huiles de massages; produits pour le soin de la peau 
nommément crèmes de beauté pour les soins de la peau, émulsions, gels et lotions pour les soins 
de la peau, préparations antiâge pour les soins de la peau; préparations pour bain et douche 
nommément mousses pour la douche et le bain; crème hydratante pour la peau parfumée; crèmes 
hydratantes; baumes à lèvres non médicamentés; crèmes pour les yeux; gels pour les yeux; 
baumes pour les yeux; laits nettoyants, nettoyant pour la peau; solutions clarifiantes pour la peau; 
crèmes exfoliantes, exfoliant pour la peau, exfoliant pour les pieds; démaquillant; produits de soin 
de beauté nommément cosmétiques pour les soins de beauté; crèmes de beauté; toniques de 
beauté pour application sur le corps; toniques de beauté pour application sur le visage; produits de 
beauté non médicamenteux, nommément sels de bain non médicamenteux, bains moussants non 
médicamenteux; produits pour le soin de la peau à usage personnel, nommément hydratants pour 
le visage, les yeux et les lèvres; crèmes pour le visage et la peau; lotions et sérums nommément 
lotions pour le visage, lotions à usage cosmétique, sérums de beauté; traitements anti-âge, 
nommément gels anti-âge, crèmes anti-âge; crèmes de soin capillaire, lotions de soin capillaire; 
gel capillaire et spray capillaire; mousses et baumes pour le coiffage et les soins capillaires; 
préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles; dissolvant de vernis à ongles; préparations 
dépilatoires; anti-transpirants; produits de bronzage pour la peau; préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau; faux ongles; faux cils; préparations pour nettoyer à usages multiples, 
crèmes à polir, préparations de dégraissage, solutions abrasives; soin du linge, nommément eaux 
parfumées pour le linge, produits pour parfumer le linge.

 Classe 04
(4) Bougies

(5) Bougies parfumées

(6) Chandelles, cierges (pour l'éclairage); mèches pour l'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,911,830  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boeing Company
7755 E. Marginal Way S.
Seattle, Washington 98108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE IS BUILT HERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Aéronefs; astronefs; véhicules autonomes, nommément véhicules aériens, terrestres et sous-
marins autonomes pour le transport, la recherche et la défense; drones, nommément drones pour 
la photographie, drones civils, drones de livraison et drones militaires; véhicules aériens sans 
pilote.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails et chandails molletonnés; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, chandails et gilets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; couvre-mains, nommément gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, tongs, chaussures de sport, pantoufles, chaussures de tennis et espadrilles.

Services
Classe 37
(1) Entretien, réparation et révision d'aéronefs, d'astronefs, de véhicules autonomes, de drones et 
de véhicules aériens sans pilote ainsi que de pièces connexes; services de soutien technique, 
nommément offre de soutien technique et de conseils dans les domaines de l'entretien, de la 
réparation et de la révision d'aéronefs, d'astronefs, de véhicules autonomes, de drones et de 
véhicules aériens sans pilote.

Classe 41
(2) Services éducatifs, en l'occurrence formation dans les domaines de l'utilisation, du 
fonctionnement, de l'entretien, de la réparation et de la remise en état d'aéronefs, d'astronefs, de 
véhicules autonomes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, ainsi qu'offre de publications 
en ligne, à savoir de livres, de manuels et de guides, tous dans les domaines des aéronefs, des 
astronefs, des véhicules autonomes, des drones et des véhicules aériens sans pilote ainsi que de 
l'utilisation, du fonctionnement, de l'entretien, de la réparation et de la remise en état d'aéronefs, 
d'astronefs, de véhicules autonomes, de drones et de véhicules aériens sans pilote.
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 Numéro de la demande 1,911,847  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mapei S.p.A.
Via Cafiero, 22
Milan, 20158
ITALY

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour produits de revêtement de sol et de mur, produits pour l'imperméabilisation et la 
protection contre les fissures, nommément composés chimiques d'imperméabilisation pour 
l'installation de carreaux et de pierres sur les planchers et les murs; adhésifs élastiques pour la 
pose de revêtements de mur et de sol, à savoir pour l'installation de vinyle, adhésifs polyvalents 
pour la pose de revêtements de mur et de sol, adhésifs pour plinthes pour la pose de revêtements 
de mur et de sol; adhésifs pour revêtements de comptoir, de sol et de mur, nommément adhésifs 
pour carreaux de sol et de mur en céramique, adhésifs pour carreaux muraux en céramique; 
adhésifs pour l'industrie de la construction, nommément adhésifs pour revêtements muraux 
aiguilletés-bouclés, adhésifs polyvalents, adhésifs pour plinthes en acrylique, adhésifs 
transparents applicables en couche mince, adhésifs pour tapis, adhésifs autocollants, adhésifs 
polyvalents de qualité supérieure et ne tachant pas, adhésifs pour planchers en bois; mastic 
adhésif de construction pour carreaux de plafond, carreaux muraux et carreaux de sol, pour 
panneaux de bois et pour l'asphalte.

 Classe 17
(2) Produit d'étanchéité pour coulis; produits pour la préparation du sol, nommément mastics pour 
béton, à savoir produits de réparation.

 Classe 19
(3) Mortiers, coulis servant à l'installation de carreaux et de pierres sur les planchers et les murs.
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 Numéro de la demande 1,911,853  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teena Houle
34 Bowman Cir
Sylvan Lake
ALBERTA
T4S0H9

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 03

(1) Matériel d'équitation, nommément savon pour le cuir.

 Classe 09
(2) Matériel d'équitation, nommément casques d'équitation.

 Classe 18
(3) Matériel d'équitation, nommément brides pour chevaux, rênes pour sports équestres, bonnets 
anti-mouches pour chevaux, chabraques, bottes pour chevaux, bandages de patte pour chevaux, 
coussins pour selles d'équitation.

 Classe 21
(4) Matériel d'équitation, nommément brosses pour chevaux.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails, pantalons, vestes, gilets et chaussettes; vêtements tout-
aller; vêtements de sport.

Services
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Classe 35
Vente au détail et par Internet de vêtements, de matériel d'équitation et d'équipement d'équitation; 
offre d'information sur des biens de consommation dans les domaines des vêtements, du matériel 
d'équitation et de l'équipement d'équitation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,911,856  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUF'N CANADA LTD.
652 BIRDIE LAKE PLACE
VERNON
BRITISH COLUMBIA
V1H2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 31
(2) Cannabis, nommément plants de cannabis vivants et graines de cannabis, nommément 
graines à planter; chanvre, nommément plants de chanvre vivants et graines de chanvre à planter.

 Classe 34
(3) Cannabis, nommément cannabis séché; chanvre, nommément chanvre séché; systèmes et 
dispositifs d'administration pour la consommation de cannabis et de chanvre, nommément pipes, 
bongs, houkas, shishas et foyers pour fumeurs, moulins, râpes et briquets; vaporisateurs oraux 
pour la consommation de produits de cannabis et de chanvre; papier à cigarettes;

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis et de chanvre; vente au détail et en ligne de produits liés 
au cannabis et au chanvre, nommément de systèmes et de dispositifs d'administration pour la 
consommation de cannabis et de chanvre, nommément de pipes, de bongs, de houkas, de 
shishas, de foyers pour fumeurs, de moulins, de râpes et de briquets, de vaporisateurs oraux pour 
la consommation de produits de cannabis et de chanvre ainsi que de papier à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,911,908  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RJ Watches SA
Grand-Rue 29-31
1204 Geneva
SWITZERLAND

Agent
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RJ ARRAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; pierres précieuses; instruments d'horlogerie; instruments chronométriques, nommément 
montres; boîtiers de montre; bracelets de montre; cadrans de montre; chaînes pour montres; 
verres de montre; étuis et étuis de présentation pour instruments d'horlogerie; objets d'art en métal 
précieux; coffrets à bijoux; étuis en métal précieux; anneaux porte-clés; statuettes en métal 
précieux; médailles; boutons de manchette; pinces de cravate; épingles de bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51250
/2018 en liaison avec le même genre de produits



  1,911,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 373

 Numéro de la demande 1,911,917  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma 
Kadoma-shi
Osaka 571-8501
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Driving progress, moving people
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules automobiles, batteries d'accumulateurs électriques, batteries 
électriques pour véhicules électriques, batteries électriques pour véhicules, chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour véhicules, chargeurs de batterie pour 
véhicules électriques, amplificateurs de puissance pour chaîne stéréo d'automobile, appareil audio 
pour la voiture, nommément lecteurs de cassettes pour la voiture, radios d'automobile, autoradios, 
équipement audio et visuel pour véhicules, nommément radios, lecteurs de cassettes audio, 
lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs vidéonumériques, 
lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes vidéo, téléviseurs et haut-parleurs, équipement vidéo 
pour véhicules, nommément téléviseurs à écran à cristaux liquides, moniteurs à cristaux liquides, 
écrans à cristaux liquides, écrans d'affichage à cristaux liquides, caméras de recul pour véhicules, 
moniteurs de rétroviseur pour véhicules, haut-parleurs pour systèmes audio et vidéo d'automobile, 
caissons d'extrêmes graves pour systèmes audio et vidéo d'automobile, caméras embarquées 
pour véhicules, appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, ordinateurs 
de navigation pour voitures, terminaux informatiques mobiles pour la navigation, films de 
protection pour utilisation sur des écrans d'appareils de navigation, télécommandes électriques 
pour appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, supports conçus pour 
les appareils de navigation pour véhicules, à savoir pour les ordinateurs de bord, câbles pour 
appareils de navigation, dispositifs de péage électroniques pour automobiles, logiciels 
téléchargeables offrant des cartes électroniques pour la navigation, détecteurs de véhicules pour 
systèmes de perception électronique de péage, terminaux électroniques à bord pour systèmes de 
perception électronique de péage, capteurs thermiques, capteurs de vitesse, capteurs infrarouges, 
sondes de température, capteurs d'accélération, détecteurs de mouvement, capteurs de position à 
DEL, capteurs de distance, matériel informatique et logiciels pour l'exploitation et la commande de 
véhicules autonomes, unités de commande électroniques pour véhicules, unités de commande 
électroniques pour clés intelligentes de véhicule, unités de commande électroniques pour caméras 
de véhicule, modules de commande dynamique intégrés pour la commande électronique de 
véhicules, unités de commande électroniques pour batteries de véhicule, collimateurs de pilotage 
pour véhicules, sonars, compteurs numériques sur panneau, matériel informatique et logiciels pour 
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systèmes électroniques d'aide à la conduite, matériel informatique et logiciels pour systèmes 
d'habitacle intelligent d'automobile, pièces de rechange et pièces constituantes pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Voitures électriques, vélos électriques, wagons électriques, scooters électriques, véhicules 
automobiles électriques, automobiles, moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs 
pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres, motos, systèmes 
autonomes de freinage d'urgence pour véhicules terrestres, freins pour véhicules terrestres, 
rétroviseurs électroniques pour véhicules, rétroviseurs latéraux pour véhicules, rétroviseurs pour 
véhicules, dispositifs antivol pour véhicules, pièces de rechange et pièces constituantes pour tous 
les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Conception de logiciels; programmation informatique; maintenance de logiciels; offre de soutien 
technique pour l'utilisation d'ordinateurs et d'automobiles; services de cartographie; conseils 
techniques ayant trait au fonctionnement et à la commande de véhicules autonomes; conception, 
développement et maintenance de systèmes informatiques et de logiciels pour le fonctionnement 
et la commande de véhicules autonomes; logiciel-service [SaaS] pour le fonctionnement et la 
commande de véhicules autonomes; services d'hébergement Web par infonuagique; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels pour ordinateurs de navigation pour voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017893351 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 1,911,964  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marico Limited
Grande Palladium 
7th Floor
175 CST Road, Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400 098
INDIA

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 29

Huiles et graisses alimentaires, vanaspati, à savoir huile végétale hydrogénée (comestible).
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 Numéro de la demande 1,912,018  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome
Ohta-Ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TinyDocScan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions ayant des fonctions d'imprimante, de photocopieur, de télécopieur et 
de numériseur; systèmes d'impression de production pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, nommément imprimantes pour documents 
pour l'impression à haute vitesse et de masse à des fins d'impression commerciale; imprimantes, 
nommément imprimantes, imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, imprimantes réseau, 
imprimantes photo, imprimantes intelligentes, imprimantes thermiques, imprimantes vidéo, 
imprimantes couleur, imprimantes de bureau; photocopieurs, nommément photocopieurs, 
photocopieurs électrostatiques; télécopieurs; numériseurs et lecteurs, nommément numériseurs, 
numériseurs d'images, lecteurs laser, lecteurs optiques, numériseurs tridimensionnels; logiciels 
pour commander et faire fonctionner des imprimantes, des numériseurs et des télécopieurs; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'application téléchargeables pour la 
retouche d'images numérisées.

Services
Classe 42
Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire d'outils logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour le suivi de 
documents sur des réseaux informatiques, nommément pour la gestion de bases de données; 
offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la 
retouche d'images numérisées; offre de programmes informatiques, nommément installation de 
logiciels, mise à jour de logiciels et retouche d'images numérisées; consultation en logiciels; 
conseils technologiques ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels et au matériel de bureau.
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 Numéro de la demande 1,912,030  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBDA France, Société par actions simplifiée
1 Avenue Réaumur 
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Systèmes d'armes correspondants nommément lasers militaires pour le guidage de missiles, 
radars.

 Classe 13
(1) Missiles et systèmes d'armes correspondants nommément mécanismes de mise à feu pour 
missiles, tourelles d'armes, tourillons d'armes lourdes, engins balistiques, engins pyrotechniques.
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 Numéro de la demande 1,912,058  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Lung Association
18 Wynford Drive, Suite 401
Toronto
ONTARIO
M3C0K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATING BREATHING BREAKTHROUGHS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications, nommément périodiques, logo, bulletins d'information, livres, dépliants, manuels et 
publicités, sous forme imprimée.

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

Classe 41
(2) Publications, nommément périodiques, logo, bulletins d'information, livres, dépliants, manuels 
et publicités, en format électronique; défense des intérêts des médecins et du public dans le but 
d'améliorer la santé pulmonaire; diffusion d'information à l'intention des médecins, des autorités 
gouvernementales et du grand public concernant les maladies pulmonaires, la prévention des 
maladies pulmonaires, la santé pulmonaire, le traitement des maladies pulmonaires ainsi que les 
coûts associés aux maladies pulmonaires et à leur traitement.
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 Numéro de la demande 1,912,059  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Lung Association
18 Wynford Drive, Suite 401
Toronto
ONTARIO
M3C0K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATE BREATHING BREAKTHROUGHS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications, nommément périodiques, logo, bulletins d'information, livres, dépliants, manuels et 
publicités, sous forme imprimée.

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

Classe 41
(2) Publications, nommément périodiques, logo, bulletins d'information, livres, dépliants, manuels 
et publicités, en format électronique; défense des intérêts des médecins et du public dans le but 
d'améliorer la santé pulmonaire; diffusion d'information à l'intention des médecins, des autorités 
gouvernementales et du grand public concernant les maladies pulmonaires, la prévention des 
maladies pulmonaires, la santé pulmonaire, le traitement des maladies pulmonaires ainsi que les 
coûts associés aux maladies pulmonaires et à leur traitement.
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 Numéro de la demande 1,912,062  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADC SOLUTIONS USA LLC
820 South Wanamaker Ave.
Ontario, CA 91761
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

KODA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KODA, en langue dakota (sioux) nord-
américaine, est « friend ».

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la connexion, l'exploitation et la gestion des produits en réseau 
suivants : lampes, capteurs, appareils photo et caméras, écrans de télévision et écrans vidéo, 
CVCA, appareils, téléviseurs, jouets, robots, véhicules et ordinateurs dans l'Internet des objets; 
systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs 
commandés et de logiciels d'éclairage, de CVCA, de sécurité, de surveillance et de 
télécommande; systèmes d'automatisation électrique pour la maison et le bureau constitués de 
commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés et de logiciels pour les appareils, 
l'éclairage, les systèmes CVCA, la sécurité, la surveillance et le contrôle de la consommation 
d'électricité; microcontrôleurs pour appareils compatibles avec l'Internet des objets; caméras 
activées par le mouvement; lampes de sécurité à détection de mouvement; barres d'alimentation; 
lampes de sécurité pour l'extérieur.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour 
chantiers de construction; bandes lumineuses à DEL à usage décoratif; appareils d'éclairage à 
DEL pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et fils; lampes à DEL pour guirlandes, fleurs, branches et autres décorations.

 Classe 20
(3) Tabourets; tabourets et sièges à plateforme pliable; articles de rangement pour tiroirs; articles 
de rangement d'argenterie pour tiroirs; repose-pieds; systèmes de rangement pour placards 
préfabriqués en métal; systèmes de rangement pour placards préfabriqués en bois.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/775,422 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,076  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Avenue
Toronto
ONTARIO
M6J2Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPECT THE PLANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Terreau de plantation, mélanges de terreau de plantation; éléments nutritifs pour la culture, 
nommément éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 03
(2) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, produits de soins de la peau non médicamenteux, tous les 
produits susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques non médicinaux liés au 
cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de 
massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la 
peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits 
pour le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 05
(3) Cannabis thérapeutique; extraits de plantes, nommément extraits de cannabis, nommément 
huiles, haschichs et cires à usage médical; produits à base de plantes, nommément produits de 
cannabis à base de fleurs séchées et dérivés de cannabis, nommément huiles comestibles, 
beurres comestibles et haschichs, résines, concentrés et huiles de cannabis, haschichs et cires à 
fumer, produits oraux en vaporisateur, capsules et produits de boulangerie-pâtisserie contenant du 
cannabis, nommément biscuits, brownies et bonbons, tous à usage médical; plantes médicinales, 
nommément cannabis thérapeutique; extraits de plantes médicinales à usage médical, 
nommément extraits de cannabis thérapeutique, nommément huiles comestibles, beurres 
comestibles et haschichs, résines, concentrés et huiles de cannabis, haschichs et cires à fumer, 
produits oraux en vaporisateur, capsules contenant du cannabis et produits de boulangerie-
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pâtisserie contenant du cannabis, nommément biscuits, brownies et bonbons, tous à usage 
médical.

 Classe 08
(4) Ciseaux et taille-bordures pour plantes.

 Classe 09
(5) Balances de laboratoire; accessoires de culture de plantes, nommément sondes de 
température, détecteurs d'humidité, capteurs de niveau de liquide et capteurs optiques, dispositifs 
optiques, nommément lentilles et réflecteurs optiques; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la culture et de la consommation de cannabis; casques de sécurité.

 Classe 11
(6) Équipement d'infrastructure de culture de plantes, nommément lampes, ventilateurs.

 Classe 16
(7) Cartes postales; publications imprimées dans les domaines de la culture et de la 
consommation de cannabis.

 Classe 18
(8) Sacoches de messager; sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 21
(9) Bocaux en métal et en plastique; verres à boire; grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 22
(10) Coir, nommément fibres de coco; chanvre; équipement d'infrastructure de culture de plantes, 
nommément tentes.

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

 Classe 26
(12) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 29
(13) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, marinades; produits à base de plantes, nommément produits de cannabis à base de fleurs 
séchées et dérivés de cannabis, nommément huiles comestibles, beurres comestibles et produits 
de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément biscuits, brownies et bonbons.

 Classe 30
(14) Crème glacée; chocolat; grignotines, nommément grignotines et barres-collations à base de 
granola, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, 
barres énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits, bonbons, chocolats; 
tartinades et condiments, nommément ketchup, relish, chutney, moutarde.

 Classe 34
(15) Mécanismes d'administration et articles pour fumeurs pour la consommation de cannabis, 
nommément pipes, papier à rouler, machines à rouler, cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques, filtres, pipes à eau, nommément bongs et 
houkas, vaporisateurs oraux pour fumeurs, moulins, balances de poche pour cannabis, briquets, 
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allumettes, cendriers, étuis et contenants de transport, boîtes et pochettes pour cigarettes de 
cannabis sans tabac préparées; cannabis séché; extraits de plantes, nommément extraits de 
cannabis, nommément huiles, haschichs et cires à fumer et pour consommation personnelle; 
produits à base de plantes, nommément produits de cannabis à base de fleurs séchées et dérivés 
de cannabis, nommément huiles de cannabis, haschichs et cires à fumer et pour consommation 
personnelle.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de ce qui suit : vêtements habillés et tout-aller, chapeaux, bière, 
chocolats, boissons énergisantes, eau embouteillée, cartes postales, pinces à billets, tartinades et 
condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la crème, ketchup, 
relish, chutney, moutarde, marinades, grignotines, nommément grignotines et barres-collations à 
base de granola, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de 
céréales, barres énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits, bonbons, 
spiritueux, briquets, cendriers, cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, machines à rouler les 
cigarettes, fume-cigarettes, pipes, papier à cigarettes, magazines, sacoches de messager, sacs à 
dos, portefeuilles, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, verres à boire, grandes tasses, 
grandes tasses de voyage, cosmétiques, cannabis et dérivés connexes, nommément huiles 
comestibles, beurres comestibles et haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à 
fumer, produits oraux en vaporisateur, capsules et produits de boulangerie-pâtisserie contenant du 
cannabis, balances de laboratoire, cartes à broyer, pipes à eau pour fumer, nommément bongs et 
houkas, vaporisateurs oraux portatifs et électriques pour fumer, moulins à herbes en plastique et 
en métal, boîtes de rangement en bois, boîtes de rangement à usage général en plastique et en 
carton pour la maison, équipement d'infrastructure de culture de plantes, nommément lampes, 
tentes, ventilateurs, accessoires de culture de plantes, nommément sondes de température, 
détecteurs d'humidité, capteurs de niveau de liquide et capteurs optiques, dispositifs optiques, 
nommément lentilles et réflecteurs optiques, ciseaux et taille-bordures pour plantes, éléments 
nutritifs pour la culture, nommément éléments nutritifs pour plantes, coir, nommément fibres de 
coco, terreau, mélanges de terreau, bocaux en métal et en plastique; services d'image de marque 
et médias ayant trait au cannabis, nommément création de contenu, nommément offre de conseils 
sur la gestion de contenu de médias sociaux à des tiers dans les domaines du cannabis récréatif 
et médicinal, de sa gestion et de son administration, nommément services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 
valorisation et gestion de marques, stratégie, nommément consultation en stratégie, nommément 
offre de conseils sur la gestion de publications et de contenu de médias sociaux à des tiers dans 
le domaine du cannabis récréatif et médicinal; services de consultation dans le domaine du 
cannabis, nommément offre de conseils à des tiers sur la commercialisation du cannabis; 
consultation en stratégie de médias sociaux dans le domaine du cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des 
services de réseautage social dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts, de salons professionnels, de conférences, d'expositions à 
des fins éducatives ainsi que de cours et de séminaires dans le domaine du cannabis.

Classe 44
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(4) Amélioration génétique de cannabis.

Classe 45
(5) Communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions et 
de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le 
domaine du cannabis par un site Web; services de consultation dans le domaine du cannabis, 
nommément offre de conseils à des tiers sur la réglementation en vigueur.
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 Numéro de la demande 1,912,099  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lithium Werks Technology BV
Brouwer 1 5521 DK
Eersel
NETHERLANDS

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER. SAFETY. LIFE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Piles au lithium et batteries modulaires pour le stockage d'énergie (services publics), le stockage 
d'énergie renouvelable, le réglage de la fréquence de réseaux électriques, l'écrêtement des 
pointes pour les consommateurs d'énergie à usage industriel et commercial, le stockage d'énergie 
décentralisé, le stockage d'énergie communautaire, accumulateurs solaires, accumulateurs 
d'énergie éolienne, blocs d'alimentation sans coupure à régime de charge élevé, batteries de 
véhicule électrique, nommément batteries haut de gamme pour sports motorisés, camions 
électriques, camionnettes électriques de livraison urbaine, batteries pour véhicules automobiles, 
trains électriques, autobus électriques, blocs d'alimentation auxiliaires pour camions d'incendie, 
moteurs cc électriques pour machines, chariots élévateurs électriques, batteries pour véhicules 
guidés automatisés, batteries pour robots industriels, équipement aérien et élévateurs de 
personne électriques, courant continu pour moteurs marins électriques, nommément pour 
remorqueurs électriques, traversiers électriques, yachts électriques et bateaux électriques, 
batteries de secours pour concentrateurs de télécommunication, batteries aérospatiales, batteries 
pour l'aviation, triporteurs électriques, groupes auxiliaires de puissance, équipement et appareils 
médicaux, nommément ventilateurs, machines d'aspiration, pompes à perfusion, défibrillateurs, 
électrocardiographes et électroencéphalographes portatifs, machines à ultrasons, batteries d'outil 
électrique manuelles à usage industriel et commercial, blocs d'alimentation auxiliaires à usage 
militaire, nommément génératrices, appareils de détection et de surveillance d'urgence, 
nommément avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, avertisseurs d'effraction, 
éclairage de secours, éclairage public, indicateurs de sécurité et blocs d'alimentation cc à usage 
général.
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 Numéro de la demande 1,912,129  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AppMed Inc.
2025 Michelin Street
Laval
QUÉBEC
H7L5B7

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

Appy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour tablettes électroniques, téléphones mobiles et ordinateurs pour 
aider à optimiser le dosage de médicaments, aider dans le suivi du patient et la gestion des effets 
secondaires de la médication pour les maladies neurologiques, psychologiques et les troubles 
comportementaux

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément, pour aider à optimiser le dosage de médicaments et la gestion 
des effets secondaires de la médication pour les maladies neurologiques, psychiatriques et les 
troubles comportementaux par le biais d'une application mobile interactive
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 Numéro de la demande 1,912,169  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLT Health Solutions-Laila Nutraceuticals LLC
119 Headquarters Plaza
Morristown, NJ 07960
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIMVANCE CORE SLIMMING COMPLEX 
CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme de poudres et de bonbons gélifiés; 
suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général préparés et emballés 
en barres; préparations en poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-
être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88042852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,177  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clémentine Gombart
1596 rue Gauthier
St Bruno
QUÉBEC
J3V3H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVENCE CONNECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; breuvages alcoolisés à base de vin; mousseux 
naturels; vin; vin de raisin; vin de raisin mousseux; vin de raisins effervescent; vin rosé; vins; vins 
apéritifs; vins blanc; vins de dessert; vins de table; vins doux; vins et liqueurs; vins et vins 
mousseux; vins mousseux; vins naturellement effervescents; vins rosés; vins rouges; vins 
tranquilles; vins vinés;
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 Numéro de la demande 1,912,193  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROTOMAKER LLC
3500 W. OLIVE STREET, SUITE # 300
BURBANK, CA 91505
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. Le R est orange, 
le M est vert. La moitié supérieure du mot ROTOMAKER est rose et sa moitié inférieure est 
violette. Les mots YOUR VFX SOURCING PARTNER sont jaunes.

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; services de doublage; montage d'émissions de 
télévision; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner 
l'excellence dans le domaine de la science; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de studio de cinéma; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; offre 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de studio 
d'enregistrement; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; 
montage vidéo; production de films vidéo; montage vidéo; vidéographie; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique.
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 Numéro de la demande 1,912,194  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROTOMAKER LLC
3500 W. OLIVE STREET, SUITE # 300
BURBANK, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTOMAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; services de doublage; montage d'émissions de 
télévision; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner 
l'excellence dans le domaine de la science; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de studio de cinéma; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; offre 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de studio 
d'enregistrement; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; 
montage vidéo; production de films vidéo; montage vidéo; vidéographie; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique.
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 Numéro de la demande 1,912,202  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIZZAVILLE INC.
741 Rowntree Dairy Road
Unit 1
Woodbridge
ONTARIO
L4L5T9

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIERCELY CANADIAN AUTHENTICALLY ITALIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet; bouchées de poulet (croquettes de poulet); pommes de terre en quartiers; 
salades préparées.

 Classe 30
(2) Pizza; panzerotti; calzones; arancini (boules de riz); pâtes alimentaires préparées; pain à l'ail, 
petites baguettes à l'ail; petits pains noués; sauces à trempette; desserts, nommément gâteaux.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Services de livraison de plats de restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,912,203  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIZZAVILLE INC.
741 Rowntree Dairy Road
Unit 1
Woodbridge
ONTARIO
L4L5T9

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PONZO COMBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection promotionnels pour téléphones cellulaires; aimants promotionnels pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux promotionnels, nommément bracelets; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 24
(3) Serviettes promotionnelles, nommément débarbouillettes, serviettes de golf et serviettes de 
plage.

 Classe 25
(4) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, tuques, chaussettes, gants et 
bandeaux absorbants.

 Classe 29
(5) Ailes de poulet; bouchées de poulet (croquettes de poulet); pommes de terre en quartiers; 
salades préparées.

 Classe 30
(6) Pizza; panzerotti; calzones; arancini (boules de riz); pâtes alimentaires préparées; pain à l'ail, 
petites baguettes à l'ail; petits pains noués; sauces à trempette; desserts, nommément gâteaux.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Services de livraison de plats de restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
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(3) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,912,275  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Busy Bees Nurseries Limited
Busy Bees at St Matthews
Shaftsbury Drive
Burntwood
Staffordshire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Pensionnats; réservation de sièges pour des spectacles; studios cinématographiques et 
cinémas; organisation et tenue de concerts; éditique; tenue de cours d'entraînement physique; 
services de jeux vidéo offerts en ligne au moyen d'un réseau informatique; cours de gymnastique; 
offre de services de divertissement dans des camps de vacances et offre d'hébergement 
temporaire dans des camps de vacances; offre de services de karaoké; services d'interprète 
linguistique; bibliothèques de prêt; offre de diffusion en continu de contenu audio, à savoir de 
musique par des réseaux informatiques sans fil; offre de diffusion en continu de vidéos, à savoir 
de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles par des 
réseaux informatiques sans fil; services de bibliothèque itinérante et services de bibliobus; 
services de composition musicale; production d'enregistrements musicaux et de vidéos; jardins 
d'enfants; planification de fêtes; éducation physique; publication de livres; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; production d'émissions de radio et de télévision; services 
éducatifs dans le domaine de la religion; services d'école, à savoir d'enseignement primaire; 
interprétation gestuelle; location d'enregistrements sonores, nommément de cassettes vidéo et de 
vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques et musicaux ainsi que de livres audio; 
services de camp de sport; offre d'installations d'établissement sportif; location d'équipement de 
sport, sauf de véhicules; location d'installations d'établissement sportif; productions théâtrales; 
chronométrage d'évènements sportifs; location de jouets; traduction; tutorat; vidéographie; 
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orientation professionnelle; services de jardin d'enfants; formation d'enseignants, d'assistants et 
d'infirmiers pour les soins aux enfants; offre de terrains de jeux d'enfants, maquillage; cours de 
cuisine; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants.

Classe 43
(2) Hébergement temporaire dans des pensions de famille; cafés; cafétérias; cantines; garderies 
[crèches]; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances; restaurants; casse-croûte; location d'hébergement temporaire dans des 
pensions de famille; réservations d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; 
services de centre de garde d'enfants; services de consultation dans le domaine des soins aux 
enfants; services de garderie; offre de centres de la petite enfance, de pouponnières, de crèches; 
services de garde d'enfants; services de garde d'enfants avant et après l'école; services de garde 
d'enfants pendant les vacances scolaires; services d'hébergement dans des pensions de famille; 
services de pouponnière; organisation et offre de clubs parascolaires pour services de garde 
après l'école; organisation et offre de clubs offrant des déjeuners aux enfants; offre d'information 
sur les services de crèche; offre d'information en matière de services d'hébergement temporaire; 
offre d'information sur la préparation d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3314488 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,277  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SK8 420
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

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

 Classe 28
(2) Planches à roulettes, planches à neige, planches de surf; jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,912,280  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R. Twining and Company Limited
Weston Centre
10 Grosvenor Street
London W1K4QY
UNITED KINGDOM

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 30

Thé.

Services
Classe 35
Offre d'information aux consommateurs dans les domaines des stratégies et des objectifs de 
chaînes d'approvisionnement, nommément des services communautaires, des initiatives de 
bénévolat à l'étranger, de la culture d'entreprise, des droits de la personne et des stratégies 
environnementales pour la préservation des ressources naturelles, la réduction des déchets, 
l'amélioration des produits et l'emballage ainsi que l'amélioration de la santé et le bien-être, par un 
site Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/787,988 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,281  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhiteWave Services, Inc.
12002 Airport Way
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL NUTRITION POWERHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Lait de soya; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait, 
nommément lait de soya; boissons à base de plantes pour utilisation comme succédanés de lait, 
nommément boissons à base de soya, lait de coco, boissons à base de noix de coco, lait 
d'amande, boissons à base de lait d'amande, lait de noix de cajou, boissons à base de noix de 
cajou, boissons à base de légumineuses, boissons à base de céréales et boissons à base 
d'avoine.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/056,051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,314  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAGGLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation de concours pour la résolution de problèmes en science des données à des fins 
d'affaires ou commerciales; consultation en affaires pour organiser la résolution de problèmes en 
science des données à des fins d'affaires ou commerciales; exploitation d'un marché en ligne pour 
l'offre et la réception de données pour la modélisation et l'analyse de données pour les entreprises.

Classe 42
(2) Hébergement en ligne de bases de données pour des clients commerciaux pour des concours 
de modélisation et d'analyse de données.
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 Numéro de la demande 1,912,339  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Python Software Foundation
9450 SW Gemini Dr., #90772
Beaverton, OR 97008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYCON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'approche communautaire, nommément organisation des affaires, administration et 
gestion d'un programme de sensibilisation dans les domaines du développement de logiciels libres 
et du soutien des développeurs et des amateurs dans la communauté des logiciels libres.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de conférences, d'ateliers, de cours et de 
vidéos non téléchargeables dans les domaines du développement de logiciels libres et du soutien 
aux développeurs et aux amateurs de logiciels libres; services d'approche communautaire, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines du 
développement de logiciels libres et du soutien aux développeurs et aux amateurs dans la 
communauté des logiciels libres; offre d'information dans les domaines du développement de 
logiciels libres et du soutien aux développeurs et aux amateurs dans la communauté des logiciels 
libres sur un blogue; offre de vidéos non téléchargeables et d'articles non téléchargeables dans 
les domaines du développement de logiciels libres et du soutien aux développeurs et aux 
amateurs dans la communauté des logiciels libres par Internet.
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 Numéro de la demande 1,912,341  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrday, Inc.
33-260 Holiday Inn Drive
Cambridge
ONTARIO
N3C4E8

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

BARRFLEX TU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Matériau unidirectionnel, en l'occurrence tissu haute performance en fibres mixtes imbibées de 
résines conçu pour la fabrication de produits structuraux.
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 Numéro de la demande 1,912,391  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TriMark USA, LLC
505 Collins Street
South Attleboro, MA 02703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; ustensiles de service pour 
le service d'aliments et de boissons, nommément couteaux de service.

 Classe 21
(2) Articles de table, nommément assiettes, vaisselle, bols, soucoupes, tasses, grandes tasses, 
pots à lait et beurriers; ustensiles de service pour le service d'aliments et de boissons, 
nommément fourchettes de service, cuillères de service, louches de service, pinces de service et 
plateaux de service, verrerie pour boissons, nommément pichets et cruches.
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 Numéro de la demande 1,912,393  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auxly Cannabis Group Inc.
777 Richmond St W 
Unit 002
Toronto
ONTARIO
M6J0C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACK FORTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps; savons, nommément barres de savon, pains de savon, savon pour 
le corps, savons pour le corps liquides, solides ou en gel, savons de bain, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, savons à mains, savons à mains liquides, solides ou en gel, savons pour la 
peau, savons déodorants; shampooing; revitalisants pour les cheveux et la peau; lotion pour le 
corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie, baumes 
hydratants, lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant des 
dérivés de cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que leurs dérivés, nommément huiles alimentaires, 
beurres et haschichs alimentaires, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer; 
baumes analgésiques, baumes, lotions pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, 
produits pour la bouche en vaporisateur et onguents; baumes analgésiques et teintures contenant 
des dérivés de cannabis; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires ainsi que 
teintures à base de plantes et toniques à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en 
général et pour soulager la douleur; savon antibactérien, savon désinfectant; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana et du cannabis thérapeutiques 
ainsi que des huiles de cannabis et des accessoires connexes.

 Classe 08
(3) Couteaux de poche, coupe-fils et pinces pour le camping, la pêche ou la chasse; ustensiles 
pour le camping, la pêche ou la chasse, nommément couteaux, couteaux de cuisine, couteaux de 
table, couteaux de sculpture sur bois et couteaux universels.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
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articles de lunetterie de protection pour la chasse, la pêche ou les activités sportives; produits 
optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, étuis à lunettes, étuis à 
lunettes de soleil, montures de lunettes, montures de lunettes de soleil; lunettes de soleil conçues 
principalement pour la chasse, le camping, la pêche et les activités sportives; cordons pour 
lunettes de soleil et pour lunettes; sangles de lunettes, nommément cordons de maintien pour 
lunettes et lunettes de soleil; balances pour le cannabis et les dérivés de cannabis.

 Classe 11
(5) Lampes de poche; lampes de poche pour la chasse, la pêche et le camping; réchauds de 
camping, nommément barbecues portatifs au charbon de bois, au propane et au gaz; poêles et 
grils pour le camping; lanternes d'éclairage pour le camping; lampes.

 Classe 12
(6) Canots, kayaks, radeaux pneumatiques pour le camping et la pêche; ensembles de porte-
bagages de toit pour voitures pour kayaks et canots; pagaies et avirons; accessoires de kayak, de 
canot et de bateau, nommément housses et enveloppes ajustées en toile, ainsi que jupes 
étanches.

 Classe 16
(7) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 18
(8) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 20
(9) Tables, chaises et oreillers de camping; matelas pneumatiques gonflables pour le camping; 
matelas enroulables pour le camping; mobilier, nommément canapés, sofas, chaises, tables, 
coussins, y compris coussins de siège, coussins de banc et coussins pour le mobilier; lits de 
camp; coffres et boîtes de rangement en bois; surmatelas en mousse pour le camping; coussins 
décoratifs; miroirs de mobilier; figurines en plâtre, en plastique, en tissu ou en bois; cadres pour 
photos; supports à bois de chauffage; coussins carrés décoratifs; matelas pneumatiques 
gonflables à usage récréatif.

 Classe 21
(10) Grils de camping; glacières portatives pour le camping; équipement de cuisine pour le 
camping, nommément marmites, casseroles et ustensiles pour la cuisine en camping, 
nommément pelles, spatules, pinces de service, fourchettes de cuisine et de service ainsi que 
cuillères de service; grandes tasses en terre cuite, grandes tasses en porcelaine, grandes tasses 
en émail, grandes tasses en grès; bouteilles isothermes; fourre-tout isothermes pour aliments ou 
boissons; boîtes de rangement décoratives pour terrasses autres qu'en métal, nommément boîtes 
de rangement pour le rangement et l'organisation d'équipement de plein air; batteries de cuisine; 
nécessaires de cuisine pour le camping constitués principalement de marmites, de casseroles, 
d'ustensiles de cuisine vendus comme un tout; flasques; porte-brosses à dents; distributeurs de 
papier-mouchoir; corbeilles à papier; marmites et casseroles; bouilloires non électriques; bols à 
mélanger.

 Classe 22
(11) Tentes; auvents en toile; chanvre.

 Classe 24
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(12) Couvertures; taies d'oreiller; literie, nommément baldaquins, couvertures de lit, linge de lit, 
couvre-lits et draps; serviettes en tissu, serviettes de plage, couvertures de plage, serviettes de 
table en tissu; nappes; édredons; couvertures de pique-nique.

 Classe 28
(13) Matelas flottants en mousse à usage récréatif.

 Classe 29
(14) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis.

 Classe 30
(15) Bonbons; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; café; thé; barres énergisantes; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, 
muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits; bonbons; thés; produits alimentaires, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, 
chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, 
contenant tous des dérivés de cannabis; grignotines et barres à base de musli; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 31
(16) Plantes vivantes; plantes vivantes et semences à usage horticole; plants de cannabis; graines 
de cannabis.

 Classe 34
(17) Marijuana, cannabis et leurs dérivés, à fumer et à vaporiser; dérivés de marijuana et de 
cannabis à fumer et à vaporiser; extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles à 
fumer et à vaporiser; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures 
concentrées contenant des cannabinoïdes à fumer et à vaporiser; chanvre à fumer et à vaporiser; 
herbes à fumer; produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques, 
pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins à herbes, briquets, allumettes, cendriers, papier à 
cigarettes; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires pour fumer et pour la vaporisation.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis thérapeutique, de cannabis et de marijuana; vente en ligne de marijuana à 
usage médical, de marijuana et de cannabis; vente au détail de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; élaboration de stratégies et de concepts de publicité et de marketing 
pour des tiers, développement de marque et consultation en affaires dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis.

Classe 40
(2) Transformation du cannabis et de la marijuana à usage médical.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences éducatives, de séminaires, d'ateliers et de présentations 
dans le domaine de la consommation de cannabis et de marijuana; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web; offre d'information éducative dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana sur un blogue.

Classe 42
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(4) Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis; développement de produits dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(5) Culture, amélioration génétique, production de cannabis et de marijuana à usage médical; 
ensemencement; pépinières; exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,912,394  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auxly Cannabis Group Inc.
777 Richmond St W 
Unit 002
Toronto
ONTARIO
M6J0C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACK FORTY CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps; savons, nommément barres de savon, pains de savon, savon pour 
le corps, savons pour le corps liquides, solides ou en gel, savons de bain, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, savons à mains, savons à mains liquides, solides ou en gel, savons pour la 
peau, savons déodorants; shampooing; revitalisants pour les cheveux et la peau; lotion pour le 
corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie, baumes 
hydratants, lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant des 
dérivés de cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que leurs dérivés, nommément huiles alimentaires, 
beurres et haschichs alimentaires, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer; 
baumes analgésiques, baumes, lotions pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, 
produits pour la bouche en vaporisateur et onguents; baumes analgésiques et teintures contenant 
des dérivés de cannabis; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires ainsi que 
teintures à base de plantes et toniques à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en 
général et pour soulager la douleur; savon antibactérien, savon désinfectant; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana et du cannabis thérapeutiques 
ainsi que des huiles de cannabis et des accessoires connexes.

 Classe 08
(3) Couteaux de poche, coupe-fils et pinces pour le camping, la pêche ou la chasse; ustensiles 
pour le camping, la pêche ou la chasse, nommément couteaux, couteaux de cuisine, couteaux de 
table, couteaux de sculpture sur bois et couteaux universels.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
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articles de lunetterie de protection pour la chasse, la pêche ou les activités sportives; produits 
optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, étuis à lunettes, étuis à 
lunettes de soleil, montures de lunettes, montures de lunettes de soleil; lunettes de soleil conçues 
principalement pour la chasse, le camping, la pêche et les activités sportives; cordons pour 
lunettes de soleil et pour lunettes; sangles de lunettes, nommément cordons de maintien pour 
lunettes et lunettes de soleil; balances pour le cannabis et les dérivés de cannabis.

 Classe 11
(5) Lampes de poche; lampes de poche pour la chasse, la pêche et le camping; réchauds de 
camping, nommément barbecues portatifs au charbon de bois, au propane et au gaz; poêles et 
grils pour le camping; lanternes d'éclairage pour le camping; lampes.

 Classe 12
(6) Canots, kayaks, radeaux pneumatiques pour le camping et la pêche; ensembles de porte-
bagages de toit pour voitures pour kayaks et canots; pagaies et avirons; accessoires de kayak, de 
canot et de bateau, nommément housses et enveloppes ajustées en toile, ainsi que jupes 
étanches.

 Classe 16
(7) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 18
(8) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 20
(9) Tables, chaises et oreillers de camping; matelas pneumatiques gonflables pour le camping; 
matelas enroulables pour le camping; mobilier, nommément canapés, sofas, chaises, tables, 
coussins, y compris coussins de siège, coussins de banc et coussins pour le mobilier; lits de 
camp; coffres et boîtes de rangement en bois; surmatelas en mousse pour le camping; coussins 
décoratifs; miroirs de mobilier; figurines en plâtre, en plastique, en tissu ou en bois; cadres pour 
photos; supports à bois de chauffage; coussins carrés décoratifs; matelas pneumatiques 
gonflables à usage récréatif.

 Classe 21
(10) Grils de camping; glacières portatives pour le camping; équipement de cuisine pour le 
camping, nommément marmites, casseroles et ustensiles pour la cuisine en camping, 
nommément pelles, spatules, pinces de service, fourchettes de cuisine et de service ainsi que 
cuillères de service; grandes tasses en terre cuite, grandes tasses en porcelaine, grandes tasses 
en émail, grandes tasses en grès; bouteilles isothermes; fourre-tout isothermes pour aliments ou 
boissons; boîtes de rangement décoratives pour terrasses autres qu'en métal, nommément boîtes 
de rangement pour le rangement et l'organisation d'équipement de plein air; batteries de cuisine; 
nécessaires de cuisine pour le camping constitués principalement de marmites, de casseroles, 
d'ustensiles de cuisine vendus comme un tout; flasques; porte-brosses à dents; distributeurs de 
papier-mouchoir; corbeilles à papier; marmites et casseroles; bouilloires non électriques; bols à 
mélanger.

 Classe 22
(11) Tentes; auvents en toile; chanvre.

 Classe 24
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(12) Couvertures; taies d'oreiller; literie, nommément baldaquins, couvertures de lit, linge de lit, 
couvre-lits et draps; serviettes en tissu, serviettes de plage, couvertures de plage, serviettes de 
table en tissu; nappes; édredons; couvertures de pique-nique.

 Classe 28
(13) Matelas flottants en mousse à usage récréatif.

 Classe 29
(14) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis.

 Classe 30
(15) Bonbons; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; café; thé; barres énergisantes; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, 
muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits; bonbons; thés; produits alimentaires, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, 
chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, 
contenant tous des dérivés de cannabis; grignotines et barres à base de musli; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 31
(16) Plantes vivantes; plantes vivantes et semences à usage horticole; plants de cannabis; graines 
de cannabis.

 Classe 34
(17) Marijuana, cannabis et leurs dérivés, à fumer et à vaporiser; dérivés de marijuana et de 
cannabis à fumer et à vaporiser; extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles à 
fumer et à vaporiser; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures 
concentrées contenant des cannabinoïdes à fumer et à vaporiser; chanvre à fumer et à vaporiser; 
herbes à fumer; produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques, 
pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins à herbes, briquets, allumettes, cendriers, papier à 
cigarettes; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires pour fumer et pour la vaporisation.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis thérapeutique, de cannabis et de marijuana; vente en ligne de marijuana à 
usage médical, de marijuana et de cannabis; vente au détail de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; élaboration de stratégies et de concepts de publicité et de marketing 
pour des tiers, développement de marque et consultation en affaires dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis.

Classe 40
(2) Transformation du cannabis et de la marijuana à usage médical.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences éducatives, de séminaires, d'ateliers et de présentations 
dans le domaine de la consommation de cannabis et de marijuana; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web; offre d'information éducative dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana sur un blogue.

Classe 42
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(4) Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis; développement de produits dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(5) Culture, amélioration génétique, production de cannabis et de marijuana à usage médical; 
ensemencement; pépinières; exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,912,396  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TriMark USA, LLC
505 Collins Street
South Attleboro, MA 02703
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

ARCATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Articles de table; ustensiles de service pour aliments et boissons, nommément fourchettes de 
service, cuillères de service, louches de service, pinces de service, plateaux de service, verrerie 
pour boissons, nommément pichets et cruches.
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 Numéro de la demande 1,912,434  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logitech International S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation 
Daniel Borel Innovation Center
Lausanne 1015
SWITZERLAND

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

LOGITECH SPOTLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris; pointeurs laser; dispositifs de 
présentation sans fil, à savoir pointeurs à distance sans fil.
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 Numéro de la demande 1,912,441  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beatriz Villegas
38 Abell St
Toronto
ONTARIO
M6J0A2

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MONIGOTE est « rag doll, wimp, effigy, 
matchstick man, stick man, doodle, paper doll, cardboard cutout fool ».

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles; pochettes pour articles de lunetterie; aimants décoratifs.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
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(4) Pinces pour le bureau; stylos; stylos-plumes; crayons; carnets; chemises de classement; 
reliures; étuis à crayons; blocs-notes à papillons adhésifs, rubans adhésifs pour le bureau; 
agendas de bureau; livres à colorier.

 Classe 18
(5) Porte-monnaie; portefeuilles et fourre-tout.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; bouteilles d'eau; assiettes.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandail molletonné, foulards et 
sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,912,479  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBPOS Limited, a limited company legally 
organized under the laws of Hong Kong
Room 1904 Nina Tower
Tsuen Wan
HONG KONG

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

WISECUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de paiement mobile constitués principalement de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes et d'un assistant numérique personnel ainsi que d'un logiciel et d'une application mobile 
de plateforme financière électronique qui permet d'effectuer plusieurs types de paiement et 
d'opérations de débit; systèmes de point de vente sans fil constitués principalement d'un terminal 
sans fil et d'un logiciel de plateforme financière électronique qui permet d'effectuer plusieurs types 
de paiement et d'opérations de débit; appareils sans fil de point de service, nommément lecteurs 
de cartes à puce; lecteurs de cartes à puce; appareils de lecture de cartes à puce à circuit intégré, 
nommément lecteurs de cartes à puce; terminaux et appareils de paiement dotés de la 
technologie de communication en champ proche, nommément lecteurs de codes à barres, 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); terminaux et appareils de paiement 
électronique sans fil, nommément lecteurs de codes à barres, étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID); trousses de développement de logiciels, à savoir outils de développement 
de logiciels pour la création d'interfaces clients et d'applications Internet mobiles destinées à être 
intégrées aux applications mobiles de tiers en vue d'être utilisées pour les opérations aux points 
de vente, nommément logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun.

Services
Classe 42
Conception et développement sur mesure d'appareils sans fil de point de service, nommément 
de terminaux de paiement électronique, de lecteurs de cartes à puce, d'appareils de lecture pour 
opérations sécurisées par cartes de crédit et de débit, nommément de terminaux de paiement 
électronique, d'appareils et de terminaux de paiement dotés de la technologie de communication 
en champ proche, nommément de terminaux de paiement électronique ainsi que d'appareils de 
paiement sans fil, nommément de terminaux de paiement électronique; services de conception sur 
mesure d'appareils sans fil de point de service, nommément de terminaux de paiement 
électronique, de lecteurs de cartes à puce, d'appareils de lecture pour opérations sécurisées par 
cartes de crédit et de débit, nommément de terminaux de paiement électronique, d'appareils de 
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paiement dotés de la technologie de communication en champ proche, nommément de terminaux 
de paiement électronique ainsi que d'appareils de paiement sans fil, nommément de terminaux de 
paiement électronique; services informatiques, nommément développement et conception 
d'applications logicielles de paiement mobile pour des tiers; création et personnalisation 
d'applications Web, de systèmes d'architecture orientée services (AOS), de portails de 
commerçants et de systèmes logiciels de gestion de terminaux pour des tiers; services 
informatiques, nommément services d'intégration de systèmes logiciels de passerelle de paiement.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87947354 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,485  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZILIA INC.
050-475 Grande-Allée Est
Québec
QUEBEC
G1R2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZILIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'analyse de tissus organiques et de biomarqueurs à l'aide de l'imagerie 
biomédicale, de la spectrométrie, de la reconnaissance optique de caractères, de l'automatisation 
et de l'intelligence artificielle.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément oxymètres oculaires pour la surveillance de la saturation 
des yeux en oxygène pour le dépistage, le diagnostic et le traitement de maladies.

Services
Classe 42
Recherche biomédicale et analyse biochimique; développement de logiciels; logiciel-service 
(SaaS) pour la gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,912,506  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomed Recovery & Disposal Ltd.
105 Industrial Drive
Aberdeen
SASKATCHEWAN
S0K0A0

Agent
CRAIG A. ZAWADA
(WMCZ Lawyers), 410, 475 - 2nd Ave S, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURE-A-SHARP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Contenants spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et 
d'autres déchets médicaux contaminés; contenants spécialement conçus pour les déchets 
médicaux.

 Classe 21
(2) Bacs à déchets.

Services
Classe 39
(1) Transport et entreposage de déchets.

Classe 40
(2) Destruction de déchets; gestion des déchets dangereux; services d'élimination de déchets.
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 Numéro de la demande 1,912,545  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Personal Genome Diagnostics, Inc.
2809 Boston Street, Suite 503
Baltimore, MD 21224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARIANTDX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'algorithmes d'analyse de données, d'analyse et d'interprétation de données, ainsi que de 
services de consultation et de tests connexes, tous dans le domaine de la bio-informatique, de la 
génomique ainsi que de la recherche et du développement concernant l'expression génétique à 
des fins médicales, de diagnostic et de traitement.
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 Numéro de la demande 1,912,553  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relevent Sports, LLC
423 West 55th Street, 11th Floor
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Figurines en métal commun; figurines décoratives en métal commun; statues, statuettes, 
sculptures et trophées en métal commun.

 Classe 14
(5) Anneaux et chaînes porte-clés décoratifs en métal; breloques porte-clés en métal; médaillons 
en métal.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs à bandoulière, sacoches et havresacs; sacs de loisir, à savoir sacs de 
transport tout usage; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs d'école; sacs banane; sacs à 
main; sacs en cuir; sacs sphériques en cuir; sacs de plage; housses à costumes; valises; 
courroies de valise; bagages à main; mallettes; mallettes de toilette vendues vides; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; étuis porte-clés; portefeuilles; sacs à main; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; étiquettes à 
bagages; bandoulières en plastique; parapluies; parasols.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides; bouteilles à eau en aluminium vendues vides; gourdes 
vendues vides; grandes tasses, tasses, chopes, verres à boire; assiettes; manchons isothermes 
pour bouteilles; sous-verres autres qu'en papier; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; bouteilles à 
boissons vendues vides; flasques; glacières portatives non électriques pour aliments et boissons; 
peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; statues, sculptures, figurines, ornements et 
trophées ayant trait au soccer en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bols pour animaux de 
compagnie.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails, chemises à manches longues, maillots de 
soccer, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, vestes, vêtements imperméables 
(vestes), chapeaux, casquettes, foulards.

Services
Classe 41
Tenue d'expositions de divertissement, en l'occurrence de parties de soccer; divertissement, à 
savoir parties de soccer; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer, en direct 
et enregistrés pour la distribution au moyen de médias électroniques; organisation de parties de 
soccer; organisation et tenue de compétitions et de parties de sport dans le domaine du soccer; 
organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs collégiaux dans le domaine du 
soccer entre des joueurs de soccer amateurs et professionnels; organisation d'évènements 
sportifs et culturels et de services de divertissement, nommément de galas, d'évènements de 
bienfaisance, de compétitions, de cérémonies de remise de prix, de festivals d'amateurs, de 
séances de visionnement et de tables rondes, tous dans le domaine du soccer; organisation 
d'évènements sportifs, nommément de parties et de tournois de soccer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926,880 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,582  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL AUTOPAYÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour faciliter le paiement de 
carburant, de recharge de véhicules électriques, de produits pour véhicules automobiles, d'articles 
de dépanneur et de services de lave-autos ainsi que la participation à des programmes de 
fidélisation et de récompenses.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément services pour faciliter l'administration de programmes de 
fidélisation au moyen d'une application logicielle pour appareils mobiles.

Classe 36
(2) Services d'affaires, nommément services pour faciliter le paiement par virement électronique 
de fonds de carburant, de recharge de véhicules électriques, de produits pour véhicules 
automobiles, d'articles de dépanneur et de services de lave-autos au moyen d'une application 
logicielle pour appareils mobiles; services d'affaires, nommément pour faciliter l'offre de services 
de passerelle de paiement de carburant, de recharge de véhicules électriques, de produits pour 
véhicules automobiles, d'articles de dépanneur et de services de lave-autos au moyen 
d'une application logicielle pour appareils mobiles; services d'affaires, nommément traitement de 
paiements par carte de crédit, de paiements par carte de débit et de paiements électroniques faits 
par cartes prépayées de carburant, de recharge de véhicules électriques, de produits pour 
véhicules automobiles, d'articles de dépanneur et de services de lave-autos au moyen 
d'une application logicielle pour appareils mobiles.



  1,912,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 425

 Numéro de la demande 1,912,583  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sebela Ireland Limited
3rd Floor, West Wing
Adelaide Chambers
Peter Street, Dublin 8
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRISDELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement, le soulagement et la prévention 
des troubles de la thermorégulation et des symptômes vasomoteurs, en l'occurrence des bouffées 
de chaleur, des réveils nocturnes, des sueurs nocturnes et de ces troubles et affections associés à 
la périménopause, à la ménopause et aux déficiences liées aux hormones associées à la 
ménopause.
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 Numéro de la demande 1,912,609  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL EASYPAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour faciliter le paiement de 
carburant, de recharge de véhicules électriques, de produits pour véhicules automobiles, d'articles 
de dépanneur et de services de lave-autos ainsi que la participation à des programmes de 
fidélisation et de récompenses.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément services pour faciliter l'administration de programmes de 
fidélisation au moyen d'une application logicielle pour appareils mobiles.

Classe 36
(2) Services d'affaires, nommément services pour faciliter le paiement par virement électronique 
de fonds de carburant, de recharge de véhicules électriques, de produits pour véhicules 
automobiles, d'articles de dépanneur et de services de lave-autos au moyen d'une application 
logicielle pour appareils mobiles; services d'affaires, nommément pour faciliter l'offre de services 
de passerelle de paiement de carburant, de recharge de véhicules électriques, de produits pour 
véhicules automobiles, d'articles de dépanneur et de services de lave-autos au moyen 
d'une application logicielle pour appareils mobiles; services d'affaires, nommément traitement de 
paiements par carte de crédit, de paiements par carte de débit et de paiements électroniques faits 
par cartes prépayées de carburant, de recharge de véhicules électriques, de produits pour 
véhicules automobiles, d'articles de dépanneur et de services de lave-autos au moyen 
d'une application logicielle pour appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,912,610  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrier Corporation
13995 Pasteur Boulevard
Palm Beach Gardens, FL 33418
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Thermostats, régulateurs électriques pour systèmes et appareils de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération, thermostats sans fil, commandes électroniques sans fil pour 
systèmes et appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, thermostats 
sans fil et régulateurs électriques pour l'offre d'information et de services concernant la gestion de 
l'énergie et les habitudes de vie, nommément régulateurs électriques pour systèmes de chauffage 
et de climatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/057,549 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,619  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sense Arena s.r.o.
Krátká 6/2408
Prague 10,  100 00
CZECH REPUBLIC

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

Produits
 Classe 09

Appareils d'enseignement (matériel informatique et logiciels), nommément simulateurs 
d'entraînement sportif électroniques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours dans les domaines du hockey, du basketball, du soccer, 
du football, du tennis, du rugby, du baseball, du softball, de la crosse; services de divertissement, 
nommément organisation d'évènements sportifs dans les domaines du hockey, du basketball, du 
soccer, du football, du tennis, du rugby, du baseball, du softball, de la crosse.

Classe 42
(2) Développement de logiciels, programmation et mise en oeuvre de logiciels; conception et 
développement de logiciels d'entraînement sportif et de logiciels de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,912,626  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mdmaio Incorp Educacional Ltda.
Avenida Ibirapuera, 2907, 12º Andar 
Conjunto 1203, Sala C, Moema 
São Paulo - SP, 04029 200
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MD ASA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel didactique, nommément manuels de formation, normes, bulletins, exercices de formation, 
notes, examens, livres et revues dans les domaines de la médecine, de l'esthétique, des 
cosmétiques, des produits à injecter, des traitements cosmétiques et esthétiques et de la chirurgie 
esthétique; matériel pédagogique, didactique et éducatif, nommément manuels de formation, 
normes, bulletins, exercices de formation, notes, examens, livres et revues dans les domaines de 
la médecine, de l'esthétique, des cosmétiques, des produits à injecter, des traitements 
cosmétiques et esthétiques et de la chirurgie esthétique; magazines; brochures; publications 
imprimées, nommément répertoires, périodiques, catalogues, brochures, livrets, feuillets, 
dépliants, affiches, bulletins d'information et rapports dans les domaines de la médecine, de 
l'esthétique, des cosmétiques, des produits à injecter, des traitements cosmétiques et esthétiques 
et de la chirurgie esthétique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; enseignement, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; 
accompagnement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; formation pratique, nommément tenue de cours, 
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d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; offre de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; rédaction de manuels pédagogiques; offre 
d'information éducative dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément 
de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, 
des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du 
visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et présentation de 
conférences et de séminaires dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, 
nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des 
cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
présentation d'ateliers, de congrès et de colloques dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
tenue de forums et de cours éducatifs en classe dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; 
accompagnement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de la 
médecine esthétique pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive 
et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage 
cosmétique, des traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie 
esthétique; recherche technique dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, 
nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des 
cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; recherche 
technique dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément 
de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, 
des produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la médecine 
esthétique pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la 
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chirurgie plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage 
thérapeutique et esthétique, des traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la 
chirurgie esthétique.
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 Numéro de la demande 1,912,627  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mdmaio Incorp Educacional Ltda.
Avenida Ibirapuera, 2907, 12º Andar 
Conjunto 1203, Sala C, Moema 
São Paulo - SP, 04029 200
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MD CODES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel didactique, nommément manuels de formation, normes, bulletins, exercices de formation, 
notes, examens, livres et revues dans les domaines de la médecine, de l'esthétique, des 
cosmétiques, des produits à injecter, des traitements cosmétiques et esthétiques et de la chirurgie 
esthétique; matériel pédagogique, didactique et éducatif, nommément manuels de formation, 
normes, bulletins, exercices de formation, notes, examens, livres et revues dans les domaines de 
la médecine, de l'esthétique, des cosmétiques, des produits à injecter, des traitements 
cosmétiques et esthétiques et de la chirurgie esthétique; magazines; brochures; publications 
imprimées, nommément répertoires, périodiques, catalogues, brochures, livrets, feuillets, 
dépliants, affiches, bulletins d'information et rapports dans les domaines de la médecine, de 
l'esthétique, des cosmétiques, des produits à injecter, des traitements cosmétiques et esthétiques 
et de la chirurgie esthétique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; enseignement, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; 
accompagnement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; formation pratique, nommément tenue de cours, 
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d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; offre de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; rédaction de manuels pédagogiques; offre 
d'information éducative dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément 
de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, 
des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du 
visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et présentation de 
conférences et de séminaires dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, 
nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des 
cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
présentation d'ateliers, de congrès et de colloques dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
tenue de forums et de cours éducatifs en classe dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; 
accompagnement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de la 
médecine esthétique pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive 
et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage 
cosmétique, des traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie 
esthétique; recherche technique dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, 
nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des 
cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; recherche 
technique dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément 
de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, 
des produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la médecine 
esthétique pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la 
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chirurgie plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage 
thérapeutique et esthétique, des traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la 
chirurgie esthétique.
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 Numéro de la demande 1,912,628  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mdmaio Incorp Educacional Ltda.
Avenida Ibirapuera, 2907, 12º Andar 
Conjunto 1203, Sala C, Moema 
São Paulo - SP, 04029 200
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MD DYNA CODES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel didactique, nommément manuels de formation, normes, bulletins, exercices de formation, 
notes, examens, livres et revues dans les domaines de la médecine, de l'esthétique, des 
cosmétiques, des produits à injecter, des traitements cosmétiques et esthétiques et de la chirurgie 
esthétique; matériel pédagogique, didactique et éducatif, nommément manuels de formation, 
normes, bulletins, exercices de formation, notes, examens, livres et revues dans les domaines de 
la médecine, de l'esthétique, des cosmétiques, des produits à injecter, des traitements 
cosmétiques et esthétiques et de la chirurgie esthétique; magazines; brochures; publications 
imprimées, nommément répertoires, périodiques, catalogues, brochures, livrets, feuillets, 
dépliants, affiches, bulletins d'information et rapports dans les domaines de la médecine, de 
l'esthétique, des cosmétiques, des produits à injecter, des traitements cosmétiques et esthétiques 
et de la chirurgie esthétique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; enseignement, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; 
accompagnement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; formation pratique, nommément tenue de cours, 
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d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; offre de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; rédaction de manuels pédagogiques; offre 
d'information éducative dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément 
de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, 
des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du 
visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et présentation de 
conférences et de séminaires dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, 
nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des 
cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
présentation d'ateliers, de congrès et de colloques dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
tenue de forums et de cours éducatifs en classe dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; 
accompagnement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de la 
médecine esthétique pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive 
et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage 
cosmétique, des traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie 
esthétique; recherche technique dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, 
nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des 
cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; recherche 
technique dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément 
de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, 
des produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la médecine 
esthétique pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la 
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chirurgie plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage 
thérapeutique et esthétique, des traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la 
chirurgie esthétique.
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 Numéro de la demande 1,912,702  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian EZON Information Technology Co., Ltd.
Building 15, Cangshan Park, Juyuanzhou, 
Jinshan Industry Zone, Cangshan District
Fuzhou, Fujian
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Réveils; boîtes en métal précieux; chronomètres; chronoscopes; horloges; horloges et montres; 
radios-réveils; montres numériques; montres mécaniques et automatiques; mouvements 
d'horlogerie; écrins pour montres; montres de sport; montres chronomètres; métaux précieux bruts 
ou mi-ouvrés; écrins de montre; sangles de montre; montres; montres d'extérieur; objets d'art en 
métal précieux; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,912,733  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vaxxinova International B.V.
Transistorweg 5
6534 AT Nijmegen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAXXINOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments vétérinaires et autres préparations vétérinaires, notamment vaccins pour la 
volaille, le bétail, les porcs, les poissons.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments vétérinaires, notamment appareils et instruments pour la vaccination 
de volaille, de bétail, de porcs et de poissons.

Services
Classe 42
(1) Services vétérinaires, notamment analyse en recherche médicale pour la mise au point de 
vaccins pour les animaux.

Classe 44
(2) Services vétérinaires, notamment services d'analyse médicale de traitements vétérinaires avec 
vaccins.
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 Numéro de la demande 1,912,744  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION)
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cross-Seal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément cathéters; systèmes de fermeture par suture, 
nommément aiguilles de suture, matériel de suture et fils de suture ainsi que pièces et accessoires 
connexes; dispositif d'hémostase vasculaire de type cathéter contenant du matériel de suture pour 
fermer les plaies.
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 Numéro de la demande 1,912,773  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary D. Safie
21828 Trombly Street
St. Clair Shores, MI 48080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments transformés, nommément légumes en bocal, cornichons, légumes marinés, 
marinades, marinades épicées, betteraves marinées, carottes marinées, asperges marinées, 
haricots marinés, piments marinés.

 Classe 31
(2) Produits agricoles naturels, nommément légumes frais, piments frais et betteraves fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/782,537 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,808  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASEA, LLC
1488 W. Pleasant View Drive
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes démaquillantes; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes de nuit; crèmes pour le visage; 
produits rafraîchissants pour la peau; masques de beauté; masques cosmétiques pour le visage; 
masques de beauté; lotions pour les yeux, les lèvres et le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87953299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,836  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roivant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPHROVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies, des 
troubles et des affections néphrologiques et rénaux; préparations biologiques à usage médical et 
thérapeutique pour le traitement des maladies, des troubles et des affections néphrologiques et 
rénaux.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche médicale, recherche scientifique ainsi qu'analyse et services de diagnostic 
dans les domaines des maladies, des troubles et des affections néphrologiques et rénaux; 
services de recherche pharmaceutique, biomédicale et biologique à des fins thérapeutiques; 
recherche dans les domaines des préparations thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, 
des essais cliniques et des essais post-commercialisation; recherche et développement 
pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et des essais post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans les domaines des maladies, des 
troubles et des affections néphrologiques et rénaux, des produits pharmaceutiques et de la 
biomédecine; offre d'information et d'information en ligne ayant trait aux propriétés diagnostiques, 
prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies, des troubles et des affections.
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 Numéro de la demande 1,912,875  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hain Celestial Group, Inc.
1111 Marcus Ave
Lake Success, NY 11042
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

A HEALTHIER WAY OF LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre de 
services de magasin de vente en gros, de services de concession (vente en gros) et de services 
de magasin de détail en ligne et hors ligne dans les domaines des produits pour la préparation 
d'aliments, des produits pour l'entreposage d'aliments, des boissons, nommément des thés et des 
boissons non alcoolisées à base de thé, ainsi que des produits de soins personnels, nommément 
des cosmétiques et des produits de soins de la peau; services de consultation dans le domaine de 
l'offre de services de magasin de vente en gros, de services de concession (vente en gros) et de 
services de magasin de détail en ligne et hors ligne dans les domaines des produits pour la 
préparation d'aliments, des produits pour l'entreposage d'aliments, des boissons, nommément des 
thés et des boissons non alcoolisées à base de thé, ainsi que des produits de soins personnels, 
nommément des cosmétiques et des produits de soins de la peau; agences d'importation-
exportation dans le domaine des produits alimentaires; services de magasin de vente au détail et 
de vente par correspondance d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter; 
publicité des produits et des services de tiers par communication marketing, nommément par les 
médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing sur Internet, le marketing 
mobile, le blogage et la communication passive et de contenu partageable et viral; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, nommément d'imprimés et de brochures, 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires 
auxquels faire participer les employés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88039395 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,881  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hain Celestial Group, Inc.
1111 Marcus Ave
Lake Success, NY 11042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Gestion des affaires, administration des affaires et services de recrutement de personnel de 
soutien administratif, services de secrétariat et de bureau; promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web; offre de services de magasin de détail en ligne et 
hors ligne, de services de magasin de vente en gros et de services de concession (vente en gros) 
de produits alimentaires, nommément de grignotines, d'aliments pour bébés, de préparations pour 
bébés, de substituts de viande, de produits laitiers, de confitures, de gelées, de conserves, 
d'huiles de cuisson, de vinaigres, de soupes, de purées, de sauces à mijoter, de beurres de noix, 
de préparations pour falafels, de préparations à houmos, de préparations à taboulé, de 
préparations à couscous, de préparations pour riz, de produits d'entreposage d'aliments, de 
boissons, nommément de thés, de boissons non alcoolisées à base de thé, de boissons sans 
produits laitiers non alcoolisées, de produits de soins personnels, nommément de cosmétiques et 
de produits de soins de la peau, de produits d'entretien ménager, nommément de savon à 
vaisselle, de produits nettoyants tout usage; services de consultation dans le domaine de l'offre de 
services de magasin de vente au détail en ligne et hors ligne, de services de magasin de vente en 
gros et de services de concession (vente en gros) de produits alimentaires, nommément de 
grignotines, d'aliments pour bébés, de préparations pour bébés, de substituts de viande, de 
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produits laitiers, de confitures, de gelées, de conserves, d'huiles de cuisson, de vinaigres, de 
soupes, de purées, de sauces à mijoter, de beurres de noix, de préparations pour falafels, de 
préparations à houmos, de préparations à taboulé, de préparations à couscous, de préparations 
pour riz, de produits d'entreposage d'aliments, de boissons, nommément de thés, de boissons non 
alcoolisées à base de thé, de boissons sans produits laitiers non alcoolisées, de produits de soins 
personnels, nommément de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits d'entretien 
ménager, nommément de savon à vaisselle, de produits nettoyants tout usage; agences 
d'importation-exportation dans le domaine des produits alimentaires; services de vente par 
correspondance et de magasin de vente au détail d'aliments et de boissons à consommer sur 
place ou à emporter; publicité des produits et des services de tiers au moyen de communications 
marketing, nommément des médias sociaux, de marketing par moteurs de recherche, de 
marketing sur Internet, de marketing mobile, de publication sur blogue, de communications 
passives, partageables et virales; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément d'imprimés et de brochures, distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat ainsi 
que de projets de services communautaires visant la participation d'employés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88039410 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,896  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Independent Realty Ltd. trading as 
CIR Realty
420 Macleod Trail SE
Medicine Hat
ALBERTA
T1A2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEST MY NEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers dans les domaines de l'aménagement intérieur, de la rénovation d'habitations, de 
la réparation d'habitations et du mobilier de maison; administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants, nommément aux acheteurs de biens immobiliers, d'obtenir des rabais 
sur des produits de tiers en participant à un programme d'adhésion exclusif; offre d'espace 
publicitaire pour des tiers sur des sites Web et dans des bulletins d'information et des brochures.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier; offre d'information sur l'accession à la propriété, 
l'aménagement intérieur, la rénovation d'habitations, la réparation d'habitations, le mobilier de 
maison et les maisons à vendre, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,913,038  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aries Security, LLC
1226 N. King Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIES SECURITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la formation et l'évaluation des compétences dans les 
domaines de de la sécurité informatique, de la cybersécurité et de l'expertise judiciaire en 
informatique, de l'analyse et du dépannage en matière de réseau, de l'analyse de trafic et du 
dépannage en matière de voix sur IP, de l'analyse de trafic et du dépannage en matière de réseau 
local et de réseau étendu, de la découverte de fuites de données, de la détection de menaces 
persistantes et sophistiquées, de la détection de menaces internes ainsi que de la détection de 
voies clandestines sophistiquées et de stéganographie.

Services
Classe 35
(1) Offre de consultation en marketing dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité de 
réseaux et de la sécurité informatique.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité de réseaux et 
de la sécurité informatique; services éducatifs dans les domaines de la sécurité Internet, de la 
sécurité de réseaux et de la sécurité informatique; enseignement et formation en sécurité Internet, 
en sécurité de réseaux et en sécurité informatique; organisation de démonstrations et de 
conférences devant public dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité de réseaux et 
de la sécurité informatique.

Classe 42
(3) Consultation en sécurité informatique dans les domaines du balayage et des tests de 
pénétration de matériel informatique, de logiciels et de réseaux pour l'évaluation de la vulnérabilité 
de la sécurité de l'information; consultation en sécurité informatique dans les domaines de la 
sécurité Internet, de la sécurité de réseaux et de la sécurité informatique; développement de 
logiciels et de matériel informatique pour opérations sur réseaux sécurisés; services 
technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines de la sécurité Internet, 
de la sécurité de réseaux et de la sécurité informatique.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87832615 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 1,913,040  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Highway Care Limited
Callow Hill Business Park
Hereford Road Near Ledbury
Herefordshire HR8 2PZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal ainsi que structures et constructions transportables en 
métal, nommément glissières de sécurité en métal, barrières en métal offrant un accès aux 
véhicules et aux piétons, barrières en métal, glissières de sécurité en métal pour routes, glissières 
de sécurité en métal, clôtures en métal, poteaux de clôture en métal, garde-fous en métal, bornes 
de protection en métal, tourniquets en métal, barrières en métal, rampes en métal pour véhicules 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques ainsi que structures et constructions transportables 
non métalliques, nommément glissières de sécurité autres qu'en métal, barrières en béton offrant 
un accès aux véhicules et aux piétons, barrières autres qu'en métal pour routes, glissières de 
sécurité autres qu'en métal pour routes, glissières de sécurité autres qu'en métal, clôtures autres 
qu'en métal pour routes, poteaux de clôture autres qu'en métal pour routes, garde-fous autres 
qu'en métal pour routes, bornes de protection en béton, tourniquets autres qu'en métal, barrières 
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autres qu'en métal, rampes autres qu'en métal pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Construction, réparation, installation et entretien de glissières de sécurité, de clôtures, de poteaux 
de clôture, de garde-fous, de bornes de protection, de tourniquets, de barrières et de rampes ainsi 
que des pièces pour les produits susmentionnés; services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait à la construction, à la réparation, à l'installation et à l'entretien de glissières de 
sécurité, de clôtures, de poteaux de clôture, de garde-fous, de bornes de protection, de 
tourniquets, de barrières et de rampes ainsi que des pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,913,046  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAIZALA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAIZALA est WHAT'S UP ou WHAT'S 
HAPPENED.

Produits
 Classe 09

Logiciels, y compris une application mobile téléchargeable contenant des logiciels pour la 
communication de groupe, nommément la publication et la messagerie instantanée, le partage de 
fichiers, la synchronisation de calendriers et l'intégration automatisée avec des fournisseurs de 
services externes.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour la communication de groupe, 
nommément la publication, la messagerie instantanée, le partage de fichiers, la synchronisation de 
calendriers et l'intégration automatisée avec des fournisseurs de services externes.
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 Numéro de la demande 1,913,053  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter  Raheel
8 Brad Gushue Cres
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1H0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vematx Inc
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Offre de services de consultation pour la gestion de projets d'installation de réseaux à large bande.
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 Numéro de la demande 1,913,094  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcutis Biotherapeutics, Inc.
3027 Townsgate Road, Suite 300
Westlake Village, CA 91361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Gamme complète de préparations pharmaceutiques de marque maison, nommément produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de ce qui suit : 
dermatites, pigmentation cutanée, infections transmissibles sexuellement, eczéma, psoriasis, 
cancer de la peau, acné, maladies et troubles du système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes, infections cutanées bactériennes, mycoses cutanées, infections cutanées virales et 
infections cutanées parasitaires, pour utilisation en virologie, nommément vaccins pour les 
humains, pour utilisation en oncologie, pour le traitement des troubles hormonaux, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes pour le traitement de ce qui suit : stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, incontinence et dysfonctionnement sexuel, maladies dentaires, troubles des os et 
de la moelle épinière, troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, crises épileptiques, 
accidents vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, myasthénie grave, 
maladie de Huntington, troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, 
troubles cognitifs, schizophrénie, troubles bipolaires, ainsi que pour utilisation en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément de ce qui suit : dermatites, pigmentation cutanée, infections 
transmissibles sexuellement, eczéma, psoriasis, cancer de la peau, acné, infections cutanées 
bactériennes, mycoses cutanées, infections cutanées virales et infections cutanées parasitaires, 
pour utilisation en virologie, nommément vaccins pour les humains, pour utilisation en oncologie, 
pour le traitement des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes pour 
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le traitement de ce qui suit : stérilité, infections transmissibles sexuellement, incontinence et 
dysfonctionnement sexuel, maladies dentaires, troubles des os et de la moelle épinière, troubles 
neurologiques, nommément lésions cérébrales, crises épileptiques, accidents vasculaires 
cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, myasthénie grave, maladie de Huntington, 
troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, 
schizophrénie, troubles bipolaires, troubles ophtalmiques pour utilisation en ophtalmologie, ainsi 
que réactifs de diagnostic à usage médical.

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,594 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 1,913,099  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEB (Société par Actions Simplifiée)
21260 
SELONGEY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEFOODLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de traitement des données; claviers d'ordinateur; écrans vidéo; émetteurs de 
télécommunication nommément émetteurs radio et émetteurs vidéo; récepteurs audio et 
récepteurs vidéo; appareils pour le traitement de l'information nommément ordinateurs; cartes 
interfaces informatiques; logiciels enregistrés, programmes d'ordinateurs, logiciels téléchargeables 
et programmes d'ordinateurs enregistrés dans le domaine des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
recettes culinaires, de les stocker et de les partager; programmes du système d'exploitation 
enregistrés pour ordinateurs nommément programmes d'exploitation informatique; lecteurs 
multimédia nommément lecteurs de son et vidéo nommément lecteurs MP3, tablettes numériques; 
terminaux d'ordinateurs nommément terminaux informatiques; tablettes électroniques et 
ordinateurs à écran tactiles; matériel informatique de traitement des données et logiciels pour la 
transmission et la réception de voix, d'images, de données dans le domaine de la cosmétique, des 
recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition, de contenu audio 
nommément enregistrements audio, conférences, explication de recette, podcast dans le domaine 
de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition, de 
contenu vidéo nommément des documentaires, des photographies, des images fixes et animées 
et de contenu multimédia nommément documentaires, des photographies, des images fixes et 
animées, l'ensemble de ces produits relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels pour dispositifs électroniques, numériques, mobiles, portables; 
Logiciels de création de bases de données interrogeables pour les consommateurs sur les 
produits cosmétiques, les recettes de cuisine, l'art culinaire, la gastronomie, la nutrition, les 
appareils électroménagers.

Classe 38
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(2) Télécommunications nommément services d'affichage électronique nommément fourniture 
d'un babillard électronique dans le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; communications par terminaux d'ordinateurs et 
transmission de messages et d'images assistés par ordinateur nommément services de courrier 
électronique; fourniture d'accès à des bases de données et fourniture d'accès par 
télécommunication nommément via un réseau informatique à des sites Internet dans le domaine 
de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; 
transmission électronique de messagerie électronique, photos, dessins, images fixes et animées, 
contenu audio, nommément d'émissions de radio, des vidéos et documentaires, contenu vidéo, 
nommément des vidéos et documentaires, des émissions de télévision, des extraits d'émissions 
de télévision, des vidéos sur demande et contenu multimédia, nommément des vidéos, 
documentaires, des émissions de télévision, des extraits d'émissions de télévision, des vidéos sur 
demande, via un réseau informatique à des sites Internet et autres bases de données 
électroniques et informatiques contenant de l'information dans le domaine de la cosmétique, des 
recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; émissions télévisées; 
services de télécommunication par le biais de portails sur Internet fournissant des informations et 
permettant des échanges sur des forums de discussion, ces services relevant du domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition.

Classe 41
(3) Publication électronique de livres et de périodiques en ligne non téléchargeables et textes 
autres que publicitaires nommément revues, journaux, magazines, livres, recueils de recettes 
culinaires; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables nommément 
publication en ligne de livres, magazines électroniques et lettres d'information dans le domaine de 
la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et la nutrition; services 
d'imagerie numérique; édition et publication de recettes pour la confection de produits 
cosmétiques, édition et publication de recettes de cuisine, édition et publication de livres, de 
revues et de toutes autres publications nommément magazines et lettres d'information relatifs à la 
cosmétique, aux recettes de cuisine, à l'art culinaire, à la gastronomie, à la nutrition, sous tout 
format nommément électronique et numérique; organisation de concours, loteries en matière 
d'éducation et de divertissement en rapport avec la cosmétique, les recettes de cuisine, l'art 
culinaire, la gastronomie et la nutrition; organisation de colloques, conférences, séminaires et 
réunions, cours et sessions d'enseignement en rapport avec la cosmétique, les recettes de 
cuisine, l'art culinaire, la gastronomie et la nutrition; éducation, formation et enseignement 
nommément organisation et conduite de colloques, conférence, congrès, symposiums, de 
vidéoconférences et ateliers de formation dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives et culturelles, programmes de radios et télévisées, concours 
d'art culinaire; publication électronique de bases et de banques de données informatiques 
nommément exploitation et gestion d'une base de données pour les consommateurs dans le 
domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la 
nutrition via un réseau informatique à des sites Internet; publication sur format papier et 
électronique de livres; organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement 
nommément concours d'art culinaire; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans 
le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la 
nutrition; bureaux de rédaction, textes autres que publicitaires nommément rédaction de livres et 
de magazines; filmage sur bande vidéo nommément enregistrement sur bande vidéo; 
photographie, reportages photographiques; services de bulletins d'actualités, services de 
nouvelles; accompagnement personnalisé, coaching et orientation dans les domaines 
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professionnel, de l'éducation et de la formation dans les domaines de la cosmétique, des recettes 
de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et la nutrition; accompagnement personnalisé, 
coaching dans le domaine de la nutrition, de la forme physique, l'ensemble de ces services 
relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie, de la nutrition.

Classe 42
(4) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; reconstitution de bases de données 
informatiques et électroniques nommément création de base de données à partir de données 
existantes et provenant de plusieurs sources; conception de systèmes informatiques nommément 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; consultation en matière de logiciels et 
d'ordinateurs; conversion de données et de documents d'un support physique vers un support 
électronique; élaboration, conception de logiciels; location de logiciels informatiques; création et 
hébergement de sites informatiques nommément hébergement Web, sites Web; mise à jour de 
logiciels; programmation pour ordinateurs, l'ensemble de ces services relevant du domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition.

Classe 43
(5) Conseils et informations en matière de recettes de cuisine, d'art culinaire, de gastronomie; 
fourniture de données interactives par transmission électronique nommément diffusion 
d'informations dans le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et de la nutrition via un réseau informatique à des sites Internet.

Classe 44
(6) Conseils et informations en matière de cosmétique et de nutrition.
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 Numéro de la demande 1,913,126  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3ES INNOVATION INC.
250-2nd St. S.W. Suite #800
Calgary
ALBERTA
T2P0C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs personnels et appareils mobiles pour la 
planification d'entreprise et l'exploitation d'entreprise, en l'occurrence l'analyse stratégique et 
décisionnelle, à savoir logiciels concernant la constitution d'actifs, l'exploration et l'évaluation des 
risques, l'économie pétrolière, les prévisions techniques, la gestion de capitaux et la gestion des 
tâches pour le suivi de la documentation précédant le forage pour la demande de permis de forage 
et pour la planification et la gestion opérationnelles de réserves d'hydrocarbures, tous dans 
l'industrie énergétique.

Services
Classe 42
Offre d'applications logicielles non téléchargeables en ligne (sur Internet) pour la planification 
d'entreprise et l'exploitation d'entreprise, en l'occurrence l'analyse stratégique et décisionnelle, à 
savoir de logiciels concernant la constitution d'actifs, l'exploration et l'évaluation des risques, 
l'économie pétrolière, les prévisions techniques, la gestion de capitaux et la gestion des tâches 



  1,913,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 460

pour le suivi de la documentation précédant le forage pour la demande de permis de forage et 
pour la planification et la gestion opérationnelles de réserves d'hydrocarbures, tous dans l'industrie 
énergétique; services d'implémentation, de personnalisation et de maintenance de logiciels pour 
l'industrie énergétique; soutien technique pour logiciels, nommément dépannage de logiciels pour 
l'industrie énergétique.
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 Numéro de la demande 1,913,194  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marco Antonio Campos Paradan
Av. Floresta No. 77, Col. Claveria
C.P. 02080, Ciudad de Mexico
MEXICO

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LA CASA DE TOÑO est THE HOUSE OF TONO, et 
celle de LA CASA DEL BUEN COMER est THE HOUSE OF GOOD EATING.

Services
Classe 43
Services de restaurant (offre d'aliments et de boissons).
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 Numéro de la demande 1,913,195  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pluto Ground Technologies Holding Inc.
1100, boulevard Rene-Levesque Ouest
25e étage
Montréal
QUEBEC
H3B5C9

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

SMARTSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Composés chimiques pour la régulation du débit d'huile, de gaz et d'eau dans les opérations de 
forage et de creusage du sol, nommément de forage et de décontamination de puits, d'exploitation 
minière, de creusement et de stockage souterrain de matières.

Services
Classe 37
Services de consultation dans le domaine du contrôle de la pénétration de fluides dans les 
opérations de forage et de creusage du sol.
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 Numéro de la demande 1,913,216  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUINOT
120 Avenue Charles de Gaulle
Neully-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIMLOGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour les soins du corps, savons liquides pour les mains et le 
visage, savon de beauté, savon à l'amande; parfums, cosmétiques; maquillage; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique; produits et crèmes non 
médicamenteux pour les soins de la peau, du visage et du corps; lotions capillaires. .

 Classe 05
(2) Aliments diététiques, nommément suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments à usage médical; suppléments alimentaires à usage médical contenant des vitamines, 
des oligo-éléments, des suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
des minéraux et des acides aminés ainsi que des oligo-éléments pour la consommation humaine; 
produits phytothérapeutiques, nommément gels d'aloès à usage thérapeutique; suppléments 
alimentaires à usage autre que médical contenant des vitamines, des oligo-éléments, des 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, des minéraux et des 
acides aminés ainsi que des oligo-éléments pour la consommation humaine; substances 
diététiques à usage médical, notamment produits diététiques sous forme de poudre et de liquide, 
nommément sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage 
médical; suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général pour des 
préparations en boisson visant à augmenter la masse musculaire; tisane médicinale, nommément 
thé amaigrissant à usage médical, infusions d'herbes à usage médicinal et plantes médicinales, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; boissons 
diététiques à usage médical, préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique, 
sels de bain à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,913,228  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIDLAB, INC.
140 Private Brand Way
Athens, TN 37303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour les mains et le corps, les toilettes et 
les cuvettes de toilette, le nettoyage industriel, les camions et les automobiles, l'entretien des 
tapis, l'entretien des planchers, l'entretien de la cuisine, la vaisselle et la lessive, tous les produits 
susmentionnés sont à usage institutionnel et industriel.

 Classe 05
(2) Désinfectant tout usage et désodorisants pour la maison.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de formation en ligne et de matériel 
pédagogique pour concierges concernant l'utilisation de produits d'entretien et de nettoyage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/830285 en liaison avec le même genre de services; 17 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/924969 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,913,250  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCIEN GEORGELIN SAS, une personne 
morale
Saint Pierre de Londres
47200 VIRAZEIL
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lucien Georgelin est au dossier

Produits
 Classe 29

(1) Confitures, gelées, compotes, fruits et légumes conservés, fruits et légumes séchés, plats 
préparés à base de fruits cuits, plats préparés à base de légumes cuits; Préparations sucrées à 
base de fruits et légumes nommément collations à base de fruits, préparations sucrées à base de 
lait et de produits laitiers nommément confiture de lait; Pâtes à tartiner à base de légumes, pâtes à 
tartiner à base de fruits; Pâtes à tartiner à base de fromage; Fruits et légumes cuisinés 
nommément salades de fruits et salades de légumes; plats préparés principalement à base de 
viande, de volaille, d'escargot, de gibier, de poisson ; foie, foie gras, pâtés à base de viande, pâtés 
de foie; préparations culinaires à base de foie et de foie gras ; extraits de viande ; terrines et plats 
cuisinés à base de viande, de volaille, d'escargot, de gibier, de poisson tous ces produits pouvant 
être en conserves ou semi conserves, surgelés, congelés ou frais ; terrines et plats cuisinés à 
base de légumes et de fruits frais conservés ou séchés ; préparations culinaires à base de 
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légumes et de fruits frais conservés ou séchés nommément purées, plat d'accompagnement aux 
légumes; huiles comestibles et graisses comestibles notamment graisse d'oie et de canard.

 Classe 30
(2) Confiserie à base de fruit, aux arachides, aux amandes, au miel, au caramel, pâtisserie, miel, 
coulis de fruits [sauces], pâtes à tartiner au chocolat; Pâtes à tartiner au caramel; Pâtes à tartiner 
à base de fruits à coques; Chutneys [condiments]; Sauces à base de légumes, sauces à base de 
fruits, sauces à base de viande.

 Classe 32
(3) Boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons 
nommément concentrées destinés à la préparation des boissons gazeuses, préparations pour 
cocktails sans alcool, purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 428 
941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,252  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arçelik Anonim Sirketi, a legal entity
E5 Ankara Asfalti Üzeri
Tuzla
81719 Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeyondCare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(2) Stations de charge, nommément chargeurs de batterie pour moniteurs portatifs de 
télésurveillance de la fonction cardiaque.

 Classe 10
(1) Instruments médicaux télécommandés, nommément moniteurs portatifs de télésurveillance de 
la fonction cardiaque, électrodes autocollantes pour la mesure et la surveillance de 
l'électrocardiogramme (activité électrique du coeur), de la tension artérielle, du pouls, de la 
glycémie, de la température du sang, des mouvements, de la saturation du sang en oxygène, de 
la respiration, du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,913,253  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURFSHARK LTD, a legal entity
Vanterpool Plaza
2nd Floor
Wickhams Cay I, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

surfshark
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre de services de réseau privé virtuel (RPV).
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 Numéro de la demande 1,913,257  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30326
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

SUPERASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Portemines.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/061,260 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,276  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inrock Drilling Systems, Inc.
6000 Brittmoore Rd.
Houston, TX 77041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système informatique constitué de matériel informatique, de logiciels, d'instruments, de capteurs 
et d'alarmes pour l'enregistrement, le suivi, la compilation, la communication, le visionnement, 
l'archivage, l'offre de comparaisons historiques et l'analyse d'information concernant l'utilisation et 
le rendement de l'équipement, du matériel et du personnel sur les lieux ayant trait au forage de 
roches; logiciels pour le forage directionnel horizontal servant à surveiller et à enregistrer les 
paramètres et le rendement du forage concernant plus précisément la force exercée sur une 
mèche, le suivi de la profondeur, le taux, la pression et la force de pénétration, la pression et la 
force de traction, la pression et le couple de rotation, la vitesse de rotation de la broche (en tours 
par minute), le volume, la pression et les coups par minute de pompes à boue, la pression de 
serrage, le niveau de boue et le total du niveau de boue pour les industries minière, pétrolière, 
gazière, de l'eau et des égouts, de l'électricité, des infrastructures et de l'énergie de 
remplacement; logiciels pour la surveillance, l'organisation et l'analyse de données, ainsi que pour 
la production de rapports concernant l'utilisation et le rendement de l'équipement, du matériel et du 
personnel sur les lieux ayant trait au forage directionnel horizontal pour les industries minière, 
pétrolière, gazière, de l'eau et des égouts, de l'électricité, des infrastructures et de l'énergie de 
remplacement; instruments, dispositifs et équipement de surveillance pour les opérations de 
forage directionnel horizontal pour les industries minière, pétrolière, gazière, de l'eau et des 
égouts, de l'électricité, des infrastructures et de l'énergie de remplacement, nommément boîtes de 
jonction, capteurs de position de transport, capteurs de mesure de la profondeur, capteurs de 
régime du moteur, capteurs de coups de pompe et capteurs de niveau de boue.
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 Numéro de la demande 1,913,302  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vytelle, LLC
80383 US-395
Hermiston, OR 97838
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYTELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Embryons de bovins.
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 Numéro de la demande 1,913,328  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marine Serre
3, rue Esclangon
Paris, 75018
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres;

 Classe 18
(2) malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 
porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs à main; sacs à dos; sacs à bandoulière ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour 
animaux de compagnie;

 Classe 25
(3) vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chandails, camisoles, robes, combinaisons-
pantalons, manteaux, vêtements d'exercice et vêtements de plage ; souliers; sandales; bottes 
pour hommes et pour femmes ; chapeaux; casquettes à visière ; chemises ; vêtements en cuir, 
nommément manteaux et pantalons ; ceintures (habillement) ; vêtements en fourrure, nommément 
manteaux et chapeaux ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements;
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 Numéro de la demande 1,913,343  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Springcoin, Inc.
20 West Kinzie Street
17th Floor
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la vérification de l'identité, l'authentification de l'information sur 
l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de produits financiers, l'accès sécurisé à 
une application de stockage de données et de dossiers électroniques et la communication entre 
utilisateurs; application mobile pour la vérification de l'identité, l'authentification de l'information sur 
l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de produits financiers, l'accès sécurisé à 
une application de stockage de données et de dossiers électroniques et la communication entre 
utilisateurs.

Services
Classe 35
(1) Tenue de dossiers financiers pour la gestion des risques, la conformité avec les règlements, la 
protection de données et la vérification de l'identité, par Internet.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'information dans les domaines de la cryptomonnaie et 
de la technologie des chaînes de blocs; services d'évaluation du crédit; services financiers, 
nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières électroniques sécuritaires.

Classe 42
(3) Authentification, émission et validation de certificats numériques; services de vérification 
électronique de l'identité utilisant une technologie pour le regroupement d'information et 
l'authentification de l'identité des utilisateurs; authentification dans les domaines de la 
cryptomonnaie et de la technologie des chaînes de blocs; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs au moyen de logiciels de technologie pour des opérations financières; conception et 
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implémentation de logiciels et de solutions technologiques pour l'authentification et le suivi 
d'opérations financières électroniques; offre d'un réseau d'information en ligne pour le 
regroupement de données et d'information pour la vérification et l'authentification de l'identité, le 
regroupement et l'offre d'information sur le crédit et l'évaluation du crédit; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la vérification de l'identité, l'authentification de l'information 
sur l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de produits financiers, le stockage 
sécurisé de données et de dossiers électroniques et la communication entre utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la vérification de 
l'identité, l'authentification de l'information sur l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations 
et de produits financiers, le stockage sécurisé de données et de dossiers électroniques et la 
communication entre utilisateurs; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour utilisation relativement à un réseau 
d'information sur les consommateurs spécialisé dans la vérification de l'identité, l'authentification 
de l'information sur l'identité, l'évaluation du crédit et le suivi d'opérations et de produits financiers; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la vérification de l'identité, 
l'authentification de l'information sur l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de 
produits financiers, le stockage sécurisé de données et de dossiers électroniques et la 
communication entre utilisateurs; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques.
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 Numéro de la demande 1,913,349  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rentech Boiler Systems, Inc.
5025A East Business 20
Abilene, TX 79601
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

BOILERS FOR PEOPLE WHO KNOW AND CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chaudières sur mesure pour appareils de chauffage, générateurs à récupération de chaleur, 
générateurs de vapeur à récupération de chaleur, chaudières de récupération, chaudières 
aquatubulaires, chaudières ignitubulaires, chaudières à chauffe directe, chaudières aquatubulaires 
alimentées par le feu, chaudières à vapeur sur mesure et spécialisées.

Services
Classe 37
(1) Fabrication de chaudières sur mesure pour les industries de la pétrochimie, du raffinage, de la 
production d'énergie et d'autres industries lourdes; réparation de chaudières pour les industries du 
raffinage et de la pétrochimie, de la production d'énergie et d'autres industries.

Classe 40
(3) Fabrication de chaudières pour les industries du raffinage et de la pétrochimie, de la production 
d'énergie et d'autres industries selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Services de génie et de consultation ayant trait à la construction et à l'exploitation d'usines de 
transformation pour la conversion de gaz naturel, de résidus de raffinage, de charbon et d'autres 
matières renfermant du carbone en produits pétroliers synthétiques; conception sur mesure de 
chaudières pour les industries de la pétrochimie, du raffinage, de la production d'énergie et 
d'autres industries lourdes; conception de chaudières pour les industries du raffinage et de la 
pétrochimie, de la production d'énergie et d'autres industries.
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 Numéro de la demande 1,913,372  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barley Days Brewery Inc.
13730 Loyalist Pky
Picton
ONTARIO
K0K2T0

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARLEY DAYS BREWERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 06
(3) Robinets en métal pour fûts et tonneaux à bière.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Verres à boire; sous-verres.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; tabliers.

 Classe 32
(7) Bière.

(8) Cidre non alcoolisé.

 Classe 33
(9) Cidre.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente au détail de 
bière; services de magasin de vente au détail en ligne de bière.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière.
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Classe 41
(3) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique.

Classe 43
(4) Services de restaurant.

(5) Services de bar; offre d'hébergement temporaire dans des maisons de ferme.
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 Numéro de la demande 1,913,397  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFRESH YOUR CAR SCENTED OIL WICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,913,407  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandra  Fischer
35788 Marshall Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mr. Bow Tie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Noeuds papillon, cravates, bretelles, mouchoirs de poche.
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 Numéro de la demande 1,913,443  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mamadou Ndiaye
302-125 Somerset St W
Ottawa
ONTARIO
K2P0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRTRIAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Fourniture d'accès à un site web de petites annonces dont le but est de vendre des objets 
inutilisés afin d'aider des oeuvres de charité
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 Numéro de la demande 1,913,561  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supacolour Group Limited
147 Lower Dent Street
Whanagarei, 50110
NEW ZEALAND

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPACOLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services d'impression, nommément impression sérigraphique, transfert thermique impression et 
impression de dessins numériques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,913,572  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supacolour Group Limited
147 Lower Dent Street
Whangarei, 50110
NEW ZEALAND

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Services d'impression, nommément impression sérigraphique, transfert thermique impression et 
impression de dessins numériques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,913,586  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westinghouse Electric Corporation
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Vaporisateurs pour le visage, saunas, pierres de sauna et poêles pour saunas.

 Classe 20
(2) Chaises de massage.
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 Numéro de la demande 1,913,629  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
37100 Nokia
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE HELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion d'information et de données, nommément collecte et systématisation des données sur 
la vérification de la qualité des pneus dans des bases de données.

Classe 42
(2) Contrôle technique de véhicules automobiles et vérification de la qualité de pneus ; location 
d'installations et de pistes pour l'essai de véhicules et de pneus de véhicule; services de génie, 
notamment concernant la fabrication, le développement, la simulation et l'essai de pneus ainsi que 
les calculs connexes; planification, tenue et évaluation de simulations, de tests et d'essais 
techniques et scientifiques dans les domaines des pneus de véhicule et du génie de la commande 
automatique; développement et conception  d'appareils et d'ensembles de commande 
électroniques de véhicules pour le transfert de données entre les véhicules et les pneus pour 
analyser la sécurité et la fonctionnalité des pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017800087 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,639  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acacia Pharma Limited
Harston Mill
Harston, Cambridge  CB22 7GG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARHEMSYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la gestion des nausées et des vomissements; préparations 
pharmaceutiques pour la gestion des nausées et des vomissements postopératoires (NVPO); 
préparations pharmaceutiques pour la gestion des nausées et des vomissements causés par la 
chimiothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3292068 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,679  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandro Andy
150 boulevard Haussmann
75008
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel ; produits pour le soin des lèvres (cosmétiques), nommément baume pour les lèvres, 
brillants à lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres, pinceaux à lèvres, savons cosmétiques ; 
savons pour la toilette ; gels pour la douche non à usage médical ; gels pour le bain non à usage 
médical ; huiles pour le bain non à usage médical ; sels pour le bain non à usage médical ; bain 
moussant ; perles pour le bain ; fards à joues; poudres pour le maquillage, nommément poudres 
compactes et libre pour le visage ; ombres à paupières ; crayons pour les yeux; crayons pour les 
sourcils; crayons pour les joues

 Classe 09
(2) lunettes (optique) et lunettes de soleil, montures de lunettes étuis à lunettes

 Classe 14
(3) Bijouterie

(4) horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres

 Classe 18
(5) Cuir et imitation du cuir, sacs à main, sacs de tous les jours, sacs du soir, pochettes 
nommément pochettes à fermeture coulissante, petites pochettes en tant que sac à main, 
pochettes en cuir, pochette en feutrine, petites pochettes, sac pochettes, sacs fourre-tout, sacs à 
dos, petits sacs nommément petits sacs à dos, petits sacs à main, petits sacs pour hommes, sacs 
à bandoulière, sacs de plage, sacs de sports, sacs de voyage, porte-documents, portefeuilles, 
porte-cartes de crédits, bourses, porte-monnaie, étuis pour les clefs (maroquinerie), cartables, 
malles et valises.

 Classe 25
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(6) Vêtements nommément, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chemisiers, pulls, pantalons, jeans, 
jupes, robes, bermudas, maillots de bain ; shorts, lingerie, sous-vêtements, chaussettes, bas, 
collants, ceintures, cravates, étoles, écharpes, châles et foulards, vestes, manteaux, blousons, 
anoraks, imperméables, parkas ; vêtements en cuir et en imitations du cuir; vêtements en fourrure; 
vêtements de sport, vêtements de loisirs nommément, vêtements décontractés, vêtements tout-
aller, vêtements d'intérieur, nommément de détente, habit de jogging, peignoirs, chaussures, 
nommément chaussures de sport, chaussures de ville, sandales, chaussures habillées, 
chaussures de plage, pantoufles, chaussons, bottes, bottines, escarpins; chapellerie en particulier 
chapeaux, casquettes, bonnets tricotés et bérets; ceintures en cuir et imitation cuir.
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 Numéro de la demande 1,913,705  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Infinity Limited
Ugland House
P.O. Box 309
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

OCEAN INFINITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Sauvetage maritime; sauvetage sous-marin.

Classe 42
(2) Services de levé et d'exploration, nommément levé marin géophysique et géotechique, 
exploration et cartographie de fonds marins; levé marin, aérien et terrestre; offre d'études 
scientifiques; offre d'études techniques; services d'études géosismiques; services de sismique de 
puits de forage; études et recherches géologiques; consultation ayant trait aux études 
géologiques; consultation ayant trait au levé marin; levé topographique; études et recherches 
géophysiques; prospection de champs de pétrole; conception d'études de champ de pétrole; 
conception d'études géologiques; réalisation d'études géologiques; services de consultation 
technique ayant trait au génie maritime; conception de véhicules marins; consultation 
professionnelle ayant trait aux technologies maritimes; recherche ayant trait au levé marin; mise à 
jour de cartes marines; services d'exploration géophysique; exploration géophysique pour les 
industries pétrolière, gazière et minière; prospection géologique; estimation et recherche 
géologiques; exploration géologique; services de renseignements informatisés ayant trait à la 
mesure géophysique; consultation en technologie dans le domaine de la géologie; exploration 
sous-marine.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87951122 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,737  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MELEPHANT INC.
41 Holsworthy Cres
Thornhill
ONTARIO
L3T4C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires à base de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'acides aminés; 
aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines pour bébés; pollen d'abeille pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments de 
calcium; suppléments alimentaires à base de colostrum; compléments alimentaires composés 
d'acides aminés; compléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de graines de lin; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la 
santé et le bien-être en général; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme 
supplément alimentaire; vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; pastilles pour la gorge à base 
de miel aux herbes; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle 
masculine; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; farine lactée pour 
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bébés; préparation pour nourrissons sans lactose; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de 
lin; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires d'armoise; multivitamines; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; 
suppléments alimentaires de pollen; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; 
suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; 
suppléments alimentaires à base de protéines de soya; eau thermale; pastilles pour la gorge; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; suppléments vitaminiques et minéraux; gelées de fruits; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; vitamines en 
comprimés; vitamines; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de 
blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires de zinc.

 Classe 29
(2) Ormeaux; albumine à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; boissons à base de lait 
d'amande; anchois; huiles et graisses animales à usage alimentaire; confiture d'abricots; arches; 
fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; charqui de boeuf; confiture de cerises noires; confiture 
de mûres; confiture de cassis; huile mélangée à usage alimentaire; moules bleues; confiture aux 
bleuets; poisson bouilli et séché; huile d'os à usage alimentaire; viande cuite en bocal; beurre; 
huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes confites; fruits confits; noix confites; 
viande cuite en conserve; poisson en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en 
conserve; olives en conserve; produits de la mer en conserve; soupes en conserve; huile de 
canola; beurre de noix de cajou; caviar; fromage; succédanés de fromage; confiture de cerises; 
pois chiches; beurre de noix chocolaté; palourdes; beurre de cacao; beurre de coco; lait de coco; 
boissons au lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; morue; cabillaud; huile de colza à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de maïs à 
usage alimentaire; lait de vache; crabes; écrevisses; crème laitière; crème laitière en poudre; 
produits laitiers; dattes; noix de coco séchée; haricots secs; canneberges séchées; dattes 
séchées; durians séchés; champignons comestibles séchés; 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; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; légumes séchés; lactosérum en poudre; nids d'hirondelle comestibles; 
huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; oeufs; lait concentré; huile d'olive 
extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; lait fermenté; soya fermenté [natto]; 
poisson; noix aromatisées; huile de lin à usage alimentaire; barres aux fruits; croustilles de fruits; 
confiture de fruits; gelées de fruits; jus de fruits pour la cuisine; purée de fruits; tartinades de fruits; 
grignotines à base de fruits; lait de chèvre; huile de pépins de raisin; amandes moulues; huiles 
hydrogénées alimentaires; beurre de miel; gelées et confitures; kimchi [plat de légumes 
fermentés]; boissons à base d'acide lactique; huile de lin à usage alimentaire; foie; homards; lox; 
avocats en purée; viande; lait; lait et produits laitiers; poudre de lait; poudre de lait à usage 
alimentaire; moules; mélanges de grignotines à base de noix; lait d'avoine; pieuvres; huiles et 
graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; lait biologique; huîtres; huile 
de palme à usage alimentaire; beurre d'arachide; lait d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide 
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à usage alimentaire; marinades; huile de graines de pavot à usage culinaire; graines de tournesol 
préparées; noix de noyer préparées; fruits et légumes en conserve; lait protéinique; boissons 
fouettées protéinées; raisins secs; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; 
huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; noix grillées; saumon; concombres de mer; oursins; 
produits de la mer; beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; mollusques et 
crustacés; mollusques et crustacés pour la consommation humaine; crevettes et homards; soupe; 
huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; succédané de beurre à base de soya; succédané 
de fromage à base de soya; galettes de soya; lait de soya; huile de soya; huile de tournesol à 
usage alimentaire; graines de tournesol; tahini [beurre de sésame]; tempeh; produits de la mer en 
conserve; tofu; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; 
lactosérum; crème à fouetter; yogourt; boissons au yogourt; yogourt.

(3) Huile d'argan; huile d'avocat; huile d'amande à usage alimentaire; huile de pépins de citrouille; 
huile de noix de pecan; huile de chanvre à usage alimentaire; baies du lyciet séchées; huile de 
coco à usage alimentaire; huile de lin pour la consommation humaine.

 Classe 30
(4) Farine de larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant 
naturel; pâte alimentaire; farine tout usage; pâte d'amande; nouilles asiatiques; chocolat de 
cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à pâtisserie; vinaigre balsamique; baozi 
[petits pains fourrés]; farine d'orge; farine d'orge; farine de haricots; propolis; boissons au café; 
boissons au thé; biscottis; pâte pour biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; chocolat 
mi-amer; pain et pâtisseries; pain avec soya; céréales de déjeuner; riz brun; cassonade; farine de 
sarrasin; café décaféiné; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; barres de 
friandises; sel de céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; thé chai; dumplings chinois fourrés; chocolat; tablettes de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; tartinades au chocolat contenant des noix; sirop au 
chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; chutneys 
(condiments); cannelle; cannelle en poudre; cacao; cacao en poudre; tartinades au cacao; café; 
café et thé; boissons à base de café; succédanés de café; riz cuit; biscuits; biscuits et craquelins; 
sel de cuisine; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; semoule de maïs; sirop de 
maïs; grignotines à base de maïs; couscous; craquelins; crêpes; avoine broyée; pâtes alimentaires 
déshydratées; farine alimentaire; barres énergisantes; farine alimentaire; thé au ginseng; biscuits 
Graham; barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; grains de 
café moulus; miel aux herbes; barres de céréales riches en protéines; miel; miel et mélasse; miel à 
usage alimentaire; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; kasha; maltose alimentaire; sirop 
d'érable; mélasse; musli; édulcorants naturels; farines de noix; céréales de son d'avoine; flocons 
d'avoine; gruau; pâtisseries; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; blé concassé; propolis; 
crèmes-desserts; riz soufflé; céréales prêtes à manger; riz; farine de riz; grignotines à base de riz; 
cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; 
biscuits soda; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; craquelins; sauce soya; farine de soya; 
sucre; sel de table; thé; mayonnaise végétalienne; vinaigre; farine de blé; grignotines à base de 
blé; riz complet; riz sauvage.

(5) Gruaux (farine d'avoine); tartinade de miel; grignotines à base de miel, nommément bâtonnets 
au miel, sirop d'érable; marmelade de canneberges; herbes séchées à usage alimentaire.

 Classe 31
(6) Semences agricoles; orge; busserole; son; noix de coco; graines de lin pour la consommation 
animale; aliments pour animaux de compagnie; amandes fraîches; haricots frais; canneberges 
fraîches; durians frais; fruits frais; fruits et légumes frais; noix de ginkgo fraîches; baies du lyciet 
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fraîches; noix fraîches; avoine brute; citrouilles fraîches; framboises fraîches; blé frais; herbe de 
blé fraîche; graines de fruits; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; huîtres vivantes; avoine; 
fèves de cacao brutes; céréales brutes; seigle; semences à usage agricole; sésame; soya; graines 
de soya; canne à sucre; céréales non transformées; graines de chia non transformées; graines de 
lin comestibles non transformées; graines de lin comestibles non transformées; sésame 
comestible non transformé; céréales non transformées; champignons non transformés; avoine non 
transformée; graines oléagineuses non transformées; quinoa non transformé; riz non transformé; 
semences potagères; blé; semences de blé; graines de chia non transformées; quinoa non 
transformé; graines de chanvre à usage agricole; graines de citrouille pour la consommation 
humaine; graines oléagineuses non transformées.

 Classe 32
(7) Eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; eau 
gazéifiée; eau de coco; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; boissons 
énergisantes; jus de fruits; substituts de repas en boisson; poudres pour la préparation de 
boissons gazeuses; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons fouettées; soda; 
boissons gazeuses; boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; eaux de table; jus de 
légumes; jus de fruits enrichis de calcium; eau enrichie de minéraux; eau enrichie de vitamines; 
jus de fruits enrichis de vitamines.

 Classe 33
(8) Cidre; hydromel; alcool de riz; vin mousseux; vin.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; diffusion de publicité en ligne 
pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publipostage des produits et 
des services de tiers; agences d'importation et d'exportation; services d'information et de 
consultation sur le commerce extérieur; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurants; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de grand magasin 
en ligne; vente en ligne de produits alimentaires; exploitation d'épiceries; préparation et placement 
de publicités pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
des sites web; offre de services de vente aux enchères en ligne; services d'épicerie de détail; 
vente au détail d'aliments; supermarchés; services de magasin de vente en gros en ligne de ce qui 
suit : huile d'amande à usage alimentaire, huile de pépins de citrouille, huile de noix de pecan, 
huile de chanvre à usage alimentaire, huile de coco à usage alimentaire et graine de lin pour la 
consommation humaine.

(2) Services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; exploitation de marchés.

Classe 36
(3) Gestion de biens.

Classe 39
(4) Livraison de paniers-cadeaux; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

(5) Emballage de produits de santé, de produits alimentaires et de fruits de mer, de produits pour 
bébés et de produits de beauté en vue de leur transport.

Classe 43
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(6) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de restaurant ambulant; 
services de restauration rapide pour emporter.

Classe 44
(7) Consultation en alimentation; conseils en alimentation; offre d'information sur les conseils en 
alimentation et en nutrition; offre de services de programmes de perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,913,750  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MELEPHANT INC.
41 Holsworthy Cres
Thornhill
ONTARIO
L3T4C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires à base de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'acides aminés; 
aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines pour bébés; pollen d'abeille pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments de 
calcium; suppléments alimentaires à base de colostrum; compléments alimentaires composés 
d'acides aminés; compléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de graines de lin; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la 
santé et le bien-être en général; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme 
supplément alimentaire; vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; pastilles pour la gorge à base 
de miel aux herbes; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle 
masculine; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; farine lactée pour 
bébés; préparation pour nourrissons sans lactose; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de 
lin; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires d'armoise; multivitamines; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; 
suppléments alimentaires de pollen; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; 
suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; 



  1,913,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 495

suppléments alimentaires à base de protéines de soya; eau thermale; pastilles pour la gorge; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; suppléments vitaminiques et minéraux; gelées de fruits; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; vitamines en 
comprimés; vitamines; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de 
blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires de zinc.

 Classe 29
(2) Ormeaux; albumine à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; boissons à base de lait 
d'amande; anchois; huiles et graisses animales à usage alimentaire; confiture d'abricots; arches; 
fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; charqui de boeuf; confiture de cerises noires; confiture 
de mûres; confiture de cassis; huile mélangée à usage alimentaire; moules bleues; confiture aux 
bleuets; poisson bouilli et séché; huile d'os à usage alimentaire; viande cuite en bocal; beurre; 
huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes confites; fruits confits; noix confites; 
viande cuite en conserve; poisson en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en 
conserve; olives en conserve; produits de la mer en conserve; soupes en conserve; huile de 
canola; beurre de noix de cajou; caviar; fromage; succédanés de fromage; confiture de cerises; 
pois chiches; beurre de noix chocolaté; palourdes; beurre de cacao; beurre de coco; lait de coco; 
boissons au lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; morue; cabillaud; huile de colza à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de maïs à 
usage alimentaire; lait de vache; crabes; écrevisses; crème laitière; crème laitière en poudre; 
produits laitiers; dattes; noix de coco séchée; haricots secs; canneberges séchées; dattes 
séchées; durians séchés; champignons comestibles séchés; 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; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; légumes séchés; lactosérum en poudre; nids d'hirondelle comestibles; 
huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; oeufs; lait concentré; huile d'olive 
extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; lait fermenté; soya fermenté [natto]; 
poisson; noix aromatisées; huile de lin à usage alimentaire; barres aux fruits; croustilles de fruits; 
confiture de fruits; gelées de fruits; jus de fruits pour la cuisine; purée de fruits; tartinades de fruits; 
grignotines à base de fruits; lait de chèvre; huile de pépins de raisin; amandes moulues; huiles 
hydrogénées alimentaires; beurre de miel; gelées et confitures; kimchi [plat de légumes 
fermentés]; boissons à base d'acide lactique; huile de lin à usage alimentaire; foie; homards; lox; 
avocats en purée; viande; lait; lait et produits laitiers; poudre de lait; poudre de lait à usage 
alimentaire; moules; mélanges de grignotines à base de noix; lait d'avoine; pieuvres; huiles et 
graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; lait biologique; huîtres; huile 
de palme à usage alimentaire; beurre d'arachide; lait d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide 
à usage alimentaire; marinades; huile de graines de pavot à usage culinaire; graines de tournesol 
préparées; noix de noyer préparées; fruits et légumes en conserve; lait protéinique; boissons 
fouettées protéinées; raisins secs; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; 
huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; noix grillées; saumon; concombres de mer; oursins; 
produits de la mer; beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; mollusques et 
crustacés; mollusques et crustacés pour la consommation humaine; crevettes et homards; soupe; 
huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; succédané de beurre à base de soya; succédané 
de fromage à base de soya; galettes de soya; lait de soya; huile de soya; huile de tournesol à 
usage alimentaire; graines de tournesol; tahini [beurre de sésame]; tempeh; produits de la mer en 
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conserve; tofu; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; 
lactosérum; crème à fouetter; yogourt; boissons au yogourt; yogourt.

(3) Huile d'argan; huile d'avocat; huile d'amande à usage alimentaire; huile de pépins de citrouille; 
huile de noix de pecan; huile de chanvre à usage alimentaire; baies du lyciet séchées; huile de 
coco à usage alimentaire; graines de lin pour la consommation humaine.

 Classe 30
(4) Farine de larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant 
naturel; pâte alimentaire; farine tout usage; pâte d'amande; nouilles asiatiques; chocolat de 
cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à pâtisserie; vinaigre balsamique; baozi 
[petits pains fourrés]; farine d'orge; farine d'orge; farine de haricots; propolis; boissons au café; 
boissons au thé; biscottis; pâte pour biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; chocolat 
mi-amer; pain et pâtisseries; pain avec soya; céréales de déjeuner; riz brun; cassonade; farine de 
sarrasin; café décaféiné; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; barres de 
friandises; sel de céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; thé chai; dumplings chinois fourrés; chocolat; tablettes de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; tartinades au chocolat contenant des noix; sirop au 
chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; chutneys 
(condiments); cannelle; cannelle en poudre; cacao; cacao en poudre; tartinades au cacao; café; 
café et thé; boissons à base de café; succédanés de café; riz cuit; biscuits; biscuits et craquelins; 
sel de cuisine; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; semoule de maïs; sirop de 
maïs; grignotines à base de maïs; couscous; craquelins; crêpes; avoine broyée; pâtes alimentaires 
déshydratées; farine alimentaire; barres énergisantes; farine alimentaire; thé au ginseng; biscuits 
Graham; barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; grains de 
café moulus; miel aux herbes; barres de céréales riches en protéines; miel; miel et mélasse; miel à 
usage alimentaire; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; kasha; maltose alimentaire; sirop 
d'érable; mélasse; musli; édulcorants naturels; farines de noix; céréales de son d'avoine; flocons 
d'avoine; gruau; pâtisseries; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; blé concassé; propolis; 
crèmes-desserts; riz soufflé; céréales prêtes à manger; riz; farine de riz; grignotines à base de riz; 
cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; 
biscuits soda; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; craquelins; sauce soya; farine de soya; 
sucre; sel de table; thé; mayonnaise végétalienne; vinaigre; farine de blé; grignotines à base de 
blé; riz complet; riz sauvage.

(5) Gruaux (farine d'avoine); tartinade de miel; grignotines à base de miel, nommément bâtonnets 
au miel, sirop d'érable; marmelade de canneberges; herbes séchées à usage alimentaire.

 Classe 31
(6) Semences agricoles; orge; busserole; son; noix de coco; graines de lin pour la consommation 
animale; aliments pour animaux de compagnie; amandes fraîches; haricots frais; canneberges 
fraîches; durians frais; fruits frais; fruits et légumes frais; noix de ginkgo fraîches; baies du lyciet 
fraîches; noix fraîches; avoine brute; citrouilles fraîches; framboises fraîches; blé frais; herbe de 
blé fraîche; graines de fruits; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; huîtres vivantes; avoine; 
fèves de cacao brutes; céréales brutes; seigle; semences à usage agricole; sésame; soya; graines 
de soya; canne à sucre; céréales non transformées; graines de chia non transformées; graines de 
lin comestibles non transformées; graines de lin comestibles non transformées; sésame 
comestible non transformé; céréales non transformées; champignons non transformés; avoine non 
transformée; graines oléagineuses non transformées; quinoa non transformé; riz non transformé; 
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semences potagères; blé; semences de blé; graines de chia non transformées; quinoa non 
transformé; graines de chanvre à usage agricole; graines de citrouille pour la consommation 
humaine; graines oléagineuses non transformées.

 Classe 32
(7) Eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; eau 
gazéifiée; eau de coco; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; boissons 
énergisantes; jus de fruits; substituts de repas en boisson; poudres pour la préparation de 
boissons gazeuses; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons fouettées; soda; 
boissons gazeuses; boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; eaux de table; jus de 
légumes; jus de fruits enrichis de calcium; eau enrichie de minéraux; eau enrichie de vitamines; 
jus de fruits enrichis de vitamines.

 Classe 33
(8) Cidre; hydromel; alcool de riz; vin mousseux; vin.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; diffusion de publicité en ligne 
pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publipostage des produits et 
des services de tiers; agences d'importation et d'exportation; services d'information et de 
consultation sur le commerce extérieur; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurants; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de grand magasin 
en ligne; vente en ligne de produits alimentaires; exploitation d'épiceries; préparation et placement 
de publicités pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
des sites web; offre de services de vente aux enchères en ligne; services d'épicerie de détail; 
vente au détail d'aliments; supermarchés; services de magasin de vente en gros en ligne de ce qui 
suit : huile d'amande à usage alimentaire, huile de pépins de citrouille, huile de noix de pecan, 
huile de chanvre à usage alimentaire, huile de coco à usage alimentaire et graine de lin pour la 
consommation humaine; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; exploitation de 
marchés.

(2) Services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; exploitation de marchés.

Classe 36
(3) Gestion de biens.

Classe 39
(4) Livraison de paniers-cadeaux; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

(5) Emballage de produits de santé, de produits alimentaires et de fruits de mer, de produits pour 
bébés et de produits de beauté en vue de leur transport.

Classe 43
(6) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de restaurant ambulant; 
services de restauration rapide pour emporter.

Classe 44



  1,913,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 498

(7) Consultation en alimentation; conseils en alimentation; offre d'information sur les conseils en 
alimentation et en nutrition; offre de services de programmes de perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,913,752  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MENAUD INC.
176 Boul Notre-Dame
Clermont
QUÉBEC
G4A1G1

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) bière

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément gin, vodka et whisky
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 Numéro de la demande 1,913,776  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Widex A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'ajustement de prothèses auditives.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017915743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,805  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dellray Homes Ltd.
5 Mead Court
Toronto
ONTARIO
M2L2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELLRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels de tiers; services de gestion de la 
vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; gestion d'actifs financiers; 
conseils en affaires dans les domaines de la gestion financière, de l'analyse financière et de la 
planification financière.

Classe 37
(3) Aménagement et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,913,806  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Playbill Enterprises Incorporated
37-15 61st Street
Woodside NY,11377
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYBILL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de croisières et de transport.

(3) Services de paquebots de croisière.

(4) Offre d'information dans le domaine des services de guide de voyage par une base de 
données interrogeable en ligne.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de centre de villégiature; services de restaurant, de bar et de traiteur; offre 
d'installations de réception; offre de salles de conférence; offre de salles d'exposition dans des 
hôtels, des centres de congrès et des navires de croisière.

(5) Services de réservation de chambres d'hôtel.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87882577 en liaison avec le même genre de services (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,913,815  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mpow Technology Co., Limited
Hang Pont Commercial Building
31 Tonkin Street, Cheung Sha Wan Room 603
6/F Kowloon, Hong Kong
CHINA

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 28

Brassards pour le sport; manches à balai pour jeux vidéo; chapeaux de fête; jeux d'échecs; balles 
et ballons d'exercice; extenseurs; planches à roulettes; genouillères pour le sport; ornements 
d'arbre de Noël; cannes à pêche.



  1,913,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 504

 Numéro de la demande 1,913,836  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUBE PACKAGING SOLUTIONS INC.
200 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

Agent
IRWIN STEINBERG
(STEINBERG TITLE HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

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 cube est formé 
de trois panneaux comportant chacun des barres identiques; sur le panneau de gauche, la barre 
supérieure est rouge et les trois barres sous celle-ci sont violettes; sur le panneau de droite, la 
barre à l'extrémité gauche est rouge et les trois barres à droite de celle-ci sont violettes; sur le 
panneau du haut, la barre la plus proche du bord inférieur et des deux autres barres rouges est 
rouge et les trois barres au-dessus de celle-ci sont violettes. Le mot CUBE a un contour rouge. Le 
mot PACKAGING est violet.

Produits
 Classe 20

Produits d'emballage en plastique, nommément contenants et couvercles en plastique pour 
l'emballage d'aliments.

Services
Classe 40
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Fabrication de produits d'emballage en plastique, nommément de contenants et de couvercles en 
plastique pour l'emballage d'aliments selon les commandes et les spécifications de tiers.



  1,913,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 506

 Numéro de la demande 1,913,842  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Price Industries Limited
638 Raleigh Street
Winnipeg
MANITOBA
R2K3Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de machine, à savoir fenêtres avec cadre pour enceintes de cabine de conduite dans 
l'équipement de construction et agricole.

 Classe 12
(2) Fenêtres avec cadre pour équipement de construction et agricole, nommément enceintes de 
cabine de conduite pour tracteurs et pièces connexes spécialement adaptées.
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 Numéro de la demande 1,913,850  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUBE PACKAGING SOLUTIONS INC.
200 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

Agent
IRWIN STEINBERG
(STEINBERG TITLE HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

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 cube est formé 
de trois panneaux comportant chacun des barres identiques; sur le panneau de gauche, la barre 
supérieure est rouge et les trois barres sous celle-ci sont violettes; sur le panneau de droite, la 
barre à l'extrémité gauche est rouge et les trois barres à droite de celle-ci sont violettes; sur le 
panneau du haut, la barre la plus proche du bord inférieur et des deux autres barres rouges est 
rouge et les trois barres au-dessus de celle-ci sont violettes. Le mot CUBE a un contour rouge. Le 
mot PACKAGING est violet.

Produits
 Classe 20

Produits d'emballage en plastique, nommément contenants et couvercles en plastique pour 
l'emballage d'aliments.

Services
Classe 40
Fabrication de produits d'emballage en plastique, nommément de contenants et de couvercles en 
plastique pour l'emballage d'aliments selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,913,905  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skeeter Products, Inc.
One Skeeter Road
Kilgore, TX 75663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Bateaux et pièces constituantes connexes.

(2) Remorques pour bateaux; remorques.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts d'entraînement, corsages bain-de-soleil et hauts en tricot, 
chemises, chemises sport, chemises de pêche, coupe-vent, polos, maillots de sport, tee-shirts, 
blouses, vestes, chandails molletonnés, bas de maillot de bain, bas de pyjama, pantalons, 
pantalons molletonnés, pantalons imperméables, shorts et chapeaux, casquettes de baseball et 
tuques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/791,908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,928  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lukes Seafood LLC
459 Grand Street
Brooklyn, NY 11211
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 25

(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, toques de cuisinier, casquettes, casquettes à visière, 
bandanas, bandeaux; vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, chemises à col 
boutonné, vestes, tabliers, pantalons, chaussettes, sandales, gants, bavoirs en tissu, ceintures.

 Classe 29
(2) Crabes non vivants; homards non vivants; ensembles d'aliments préparés composés de 
viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et de légumes; crevettes non vivantes; produits de 
la mer non vivants.

(3) Crabes non vivants; homards non vivants; ensembles d'aliments préparés composés de 
viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et de légumes, prêts à cuire et à assembler 
comme repas; crevettes non vivantes.

 Classe 30
(4) Assaisonnements et épices; ensembles d'aliments préparés composés de sauces et 
d'assaisonnements, nommément de préparations pour sauces, de sauce au poisson, de sauce 
épicée, de sauce à la viande, de sauce barbecue, de sauce au jus de viande, de sauce poivrade, 
de sauces pour salades, de sauce tartare, de sauce Worcestershire et de sauces à base d'ail.

(5) Assaisonnements; ensembles d'aliments préparés composés de sauces et d'assaisonnements, 
nommément de préparations pour sauces, de sauce au poisson, de sauce épicée, de sauce à la 
viande, de sauce barbecue, de sauce au jus de viande, de sauce poivrade, de sauces pour 
salades, de sauce tartare, de sauce Worcestershire et de sauces à base d'ail.

Services
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Classe 43
(1) Services de restaurant; services de traiteur; offre d'aliments et de boissons par camions 
mobiles.

(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,913,934  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMT Solutions Global Corporation d/b/a 
BlueCrest
360 N. Crescent Dr., South Bldg.
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUECREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Trieuses de courrier; trieuses de courrier à volume élevé; machines d'insertion (courrier); 
machines d'insertion (courrier) à volume élevé.

 Classe 09
(2) Imprimantes, à savoir imprimantes à jet d'encre haute vitesse pour documents et enveloppes; 
imprimantes haute vitesse à volume élevé, à savoir imprimantes à jet d'encre pour documents et 
enveloppes; logiciels pour imprimantes haute vitesse, à savoir logiciels d'exploitation enregistrés 
pour imprimantes; logiciels pour trieuses de courrier, à savoir logiciels d'exploitation enregistrés 
pour trieuses de courrier; logiciels pour machines d'insertion (courrier), à savoir logiciels 
d'exploitation enregistrés pour machines d'insertion (courrier).

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/018,906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,947  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lukes Seafood LLC
459 Grand Street
Brooklyn, NY 11211
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

LUKE'S LOBSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, toques de cuisinier, casquettes, casquettes à visière, 
bandanas, bandeaux; vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, chemises à col 
boutonné, vestes, tabliers, pantalons, chaussettes, sandales, gants, bavoirs en tissu, ceintures.

 Classe 29
(2) Crabes non vivants; homards non vivants; ensembles d'aliments préparés composés de 
viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et de légumes; crevettes non vivantes; produits de 
la mer non vivants.

 Classe 30
(3) Assaisonnements et épices; ensembles d'aliments préparés composés de sauces et 
d'assaisonnements, nommément de préparations pour sauces, de sauce au poisson, de sauce 
épicée, de sauce à la viande, de sauce barbecue, de sauce au jus de viande, de sauce poivrade, 
de sauces pour salades, de sauce tartare, de sauce Worcestershire et de sauces à base d'ail.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; offre d'aliments et de boissons par camions mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/063,522 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 1,913,966  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOE FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels nommément désincrustants pour le corps, crèmes exfoliantes, 
exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants à usage cosmétique, désincrustants exfoliants 
pour le corps, le visage, les pieds et les mains; accessoires pour le bain et le corps, nommément 
pierres ponces; cosmétiques; vernis à ongles.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils, pinces à épiler, trousses de manucure et de pédicure, coupe-cuticules, limes 
d'émeri.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Taille-crayons.

 Classe 21
(5) Accessoires pour le bain et le corps, nommément brosses en louffa, gants en louffa; éponges 
de maquillage, pinceaux et brosses cosmétiques.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,914,038  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derrick Sweet
212 Martin's Road
Fenelon Falls
ONTARIO
K0M1N0

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY WEALTHY AND WISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio et vidéo préenregistrées ayant trait au bien-être personnel et financier ainsi 
qu'à la bonne condition et au bien-être physiques; cassettes audio et vidéo préenregistrées; 
programmes informatiques et logiciels pour la surveillance et l'amélioration de la bonne condition 
physique, du bien-être émotionnel ainsi que de la planification et de la gestion financières des 
utilisateurs.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information et guides d'étude ayant trait au bien-être personnel et financier ainsi 
qu'à la bonne condition et au bien-être physiques; calendriers; agendas; carnets de notes.

Services
Classe 41
Services de mentorat personnalisé dans les domaines de la promotion de carrière, des finances, 
du bien-être physique, du bien-être spirituel, des relations personnelles et d'affaires ainsi que de la 
bonne condition physique; services éducatifs, nommément offre de webinaires, de cours et de 
conférences dans les domaines des progrès personnels, de la croissance personnelle, du 
mentorat personnalisé et de la philosophie.
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 Numéro de la demande 1,914,066  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weir Minerals Netherlands B.V.
Egtenrayseweg 9
NL-5928 PH Venlo
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISODRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le filtrage de la poussière, nommément filtres presses, filtres à disques, filtres à 
tambour rotatifs sous pression; machines pour le filtrage des vapeurs dans l'air; filtres à tambour 
pour machines d'exploitation minière; filtres à air pour moteurs; filtres antipoussière, à savoir 
pièces de machines à vide; pompes centrifuges; décanteurs centrifuges comprenant des 
transporteurs à vis; machines à décanter industrielles centrifuges; machines de drainage, 
nommément gicleurs pour drains; tambours de centrifugeuse; essoreuses centrifuges à manivelle, 
sans chaleur; machines de séparation des fluides, nommément épaississants; machines à trier et 
à tamiser pour le gravier, la pierre et la terre; machines de tamisage du sol; machines pour extraire 
des matières précises de mélanges de matériaux; séparateurs de vapeur et d'hydrocarbures; 
séparateurs d'hydrocarbures pour commandes pneumatiques, à savoir pièces de machines; filtres 
pour machines d'exploitation minière; séparateurs de minerai (machines); séparateurs à grains; 
régulateurs de pression, à savoir pièces de machine comprenant des tambours.

 Classe 11
(2) Équipement de traitement pour la séparation des liquides-solides, nommément séparateurs 
pour le nettoyage et la purification de liquides; appareils pour le traitement de solides décantés à 
partir de liquides, nommément chambres cylindriques en métal et écrans pour le filtrage et 
l'élimination de solides décantables dans des liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017848003 en liaison avec le même genre de produits (1); 28 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO 
(UE), demande no: 017881608 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,914,084  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 
CO., LIMITED
No.2 Xingang Road 
Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, 
Fujian
CHINA

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

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 CATL 
sont bleues.

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques, nommément accumulateurs électriques, boîtiers d'accumulateur, 
nommément pour batteries, accumulateurs pour véhicules, cellules photovoltaïques, piles solaires, 
piles et batteries à usage général, boîtiers de batterie, batteries électriques pour véhicules, 
batteries à haute tension, blocs d'alimentation portatifs, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, circuits intégrés, cartes de circuits 
imprimés, circuits imprimés, plaques d'accumulateurs, anodes, cathodes, condensateurs, cuves 
pour batteries, cellules galvaniques, commutateurs de cellules pour l'électricité, nommément 
interrupteurs d'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,914,113  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTRL, LLC
2025 NE 206 Terrace
North Miami Beach, FL 33179
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

CTRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huile pour le corps; huiles cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau pour les soins 
du corps; savons cosmétiques; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
savons non médicamenteux à usage personnel; savons non médicamenteux pour les soins du 
corps; huiles et lotions solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87816673 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,168  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANCOSMA S.A.
6, Voie des Traz
1218 LE GRAND SACONNEX
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B-TRAXIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour animaux; grains pour l'alimentation animale; 
mélanges alimentaires pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,914,187  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MarketAxess Holdings Inc. (a Delaware 
corporation)
299 Park Avenue
New York, NY 10171
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOW YOU'RE IN THE MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément tenue et offre d'une plateforme de négociation électronique 
pour les titres à revenu fixe et les produits et services liés aux opérations, nommément les 
données de marché et les services d'exécution financière; offre d'information financière, 
nommément d'information sur les marchés des obligations et des valeurs mobilières et de 
données sur les marchés de capitaux; offre de données, de rapports et d'information financiers 
concernant les valeurs mobilières, les prix et les émetteurs; analyse d'opérations financières, 
nommément compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à 
des fins financières; analyse financière d'information et de données sur les valeurs mobilières à 
des fins financières; services pour faciliter la négociation de valeurs mobilières et les opérations 
sur valeurs mobilières, nommément offre d'instruments financiers et négociation de contrats avec 
des tiers pour le transfert de valeurs mobilières et les opérations sur valeurs mobilières, à savoir 
opérations en ligne sur obligations, swaps, actions et autres produits dérivés; offre d'un marché 
financier pour les opérations sur valeurs mobilières, actions, swaps, options et autres produits 
dérivés.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans 
l'industrie financière afin de faciliter l'achat et la vente de valeurs mobilières sur une application de 
négociation électronique; offre d'un service Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des données sur les marchés de capitaux et à de l'information sur les prix, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les activités 
d'achat, de vente, de négociation, de complétion, d'exécution, de consultation, d'appariement, de 
comparaison, de surveillance, de recherche, d'analyse, de suivi et de visualisation relatives aux 
valeurs mobilières, à l'information sur leur prix et aux données sur les marchés de capitaux; 
services de consultation pour les opérations électroniques, nommément évaluation et 
personnalisation d'applications technologiques pour des tiers afin de faciliter les opérations 
électroniques sur valeurs mobilières, actions, swaps, options et autres produits dérivés.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/791,662 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,188  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MarketAxess Holdings Inc. (a Delaware 
corporation)
299 Park Avenue
New York, NY 10171
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément tenue et offre d'une plateforme de négociation électronique 
pour les titres à revenu fixe et les produits et services liés aux opérations, nommément les 
données de marché et les services d'exécution financière; offre d'information financière, 
nommément d'information sur les marchés des obligations et des valeurs mobilières et de 
données sur les marchés de capitaux; offre de données, de rapports et d'information financiers 
concernant les valeurs mobilières, les prix et les émetteurs; analyse d'opérations financières, 
nommément compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à 
des fins financières; analyse financière d'information et de données sur les valeurs mobilières à 
des fins financières; services pour faciliter la négociation de valeurs mobilières et les opérations 
sur valeurs mobilières, nommément offre d'instruments financiers et négociation de contrats avec 
des tiers pour le transfert de valeurs mobilières et les opérations sur valeurs mobilières, à savoir 
opérations en ligne sur obligations, swaps, actions et autres produits dérivés; offre d'un marché 
financier pour les opérations sur valeurs mobilières, actions, swaps, options et autres produits 
dérivés.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans 
l'industrie financière afin de faciliter l'achat et la vente de valeurs mobilières sur une application de 
négociation électronique; offre d'un service Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des données sur les marchés de capitaux et à de l'information sur les prix, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les activités 
d'achat, de vente, de négociation, de complétion, d'exécution, de consultation, d'appariement, de 
comparaison, de surveillance, de recherche, d'analyse, de suivi et de visualisation relatives aux 
valeurs mobilières, à l'information sur leur prix et aux données sur les marchés de capitaux; 
services de consultation pour les opérations électroniques, nommément évaluation et 
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personnalisation d'applications technologiques pour des tiers afin de faciliter les opérations 
électroniques sur valeurs mobilières, actions, swaps, options et autres produits dérivés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/791,666 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,204  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southwire Company, LLC
One Southwire Drive
Carrollton, GEORGIA 30119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(2) Agrafes, nommément agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel et agrafes en 
métal pour la fixation de fils ou de câbles.

 Classe 08
(1) Outils à main, nommément dénudeurs de fils.
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 Numéro de la demande 1,914,317  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humboldt Broncos Junior Hockey Association 
Inc.
P.O. Box 1414
Humboldt
SASKATCHEWAN
S0K2A0

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 18

(1) Sacs de sport, sacs pour équipement de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux, maillots de sport, vestes, chandails 
molletonnés, chandails, chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques.

 Classe 28
(3) Équipement de hockey, nommément bâtons de hockey.

Services
Classe 41
Exploitation d'une équipe de hockey; organisation de parties de hockey et divertissement, à savoir 
parties de hockey; offre d'information de divertissement dans le domaine du hockey par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,914,329  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nite Ize, Inc.
5660 Central Avenue
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITE IZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de transport pour appareils scientifiques, électriques, de mesure et de signalisation portatifs 
et de poche, nommément étuis de transport pour lecteurs et enregistreurs de cassettes portatifs 
ainsi que cassettes audio et vidéo vierges et préenregistrées; étuis de transport pour lecteurs et 
enregistreurs de cassettes portatifs ainsi que cassettes audio et vidéo vierges et préenregistrées; 
étuis de transport pour systèmes de communication portatifs bidirectionnels, nommément radios, 
radiomessageurs et émetteurs-récepteurs portatifs; étuis de transport pour jeux vidéo portatifs; 
étuis de transport pour microphones, casques d'écoute; appareils photo, ordinateurs portables, 
ordinateurs de poche et ordinateurs à main; étuis de transport pour téléphones portatifs, cellulaires 
et mobiles; étuis de transport pour récepteurs de système mondial de localisation portatifs, 
boussoles, lunettes, lunettes de soleil, télescopes et jumelles.
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 Numéro de la demande 1,914,334  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nite Ize, Inc.
5660 Central Avenue
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITE IZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Sangles d'arrimage non métalliques en nylon, attaches à torsader, tendeurs élastiques et cordes 
de serrage en nylon.
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 Numéro de la demande 1,914,335  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Made by Choice Oy
Vesalantie 6, 24910 
Halikko AS
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nordic Happiness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre, mobilier en bois massif, miroirs, cadres pour photos; contenants autres 
qu'en métal pour le rangement et contenants autres qu'en métal pour le transport; sépiolite; ambre 
jaune.

 Classe 30
(4) Malt pour la consommation humaine.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés, nommément 
céréales, graines, bois; céréales et semences agricoles brutes et non transformées; plantes et 
fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter; fruits et légumes frais, herbes fraîches; 
produits alimentaires et boissons pour animaux, nommément nourriture pour animaux; malt pour la 
distillation.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops.

Services
Classe 38
(1) Services de communication par téléphone; offre d'accès par télécommunication à des 
émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la demande.

Classe 39
(2) Organisation de voyages; offre d'information sur le voyage par ordinateur; offre de 
renseignements touristiques par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017847451 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,914,346  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marty Kroft
7777 Keel Street, Unit 8
Box 61
Concorde
ONTARIO
M6M3Z1

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing; antisudorifiques; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles 
aromatiques; pain de savon; gel de bain; gels de bain; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums 
et cosmétiques; produits cosmétiques contre les coups de soleil; savons en crème; déodorant à 
usage personnel; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques; déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants pour les humains; déodorants à 
usage personnel; eau de Cologne; eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage personnel.

 Classe 06
(2) Chaînes porte-clés en métal; enseignes en métaux communs ou en étain; étuis pour cartes-
cadeaux en étain.

 Classe 09
(3) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil 
et lunettes.

 Classe 14
(4) Bracelets (bijoux); montres; horloges; chaîne (bijoux); coffrets à bijoux; boîtiers (ajustés) pour 
montres; boîtiers (ajustés)  pour horloges; bijoux de fantaisie; chronographes (montres); 
chronomètres; boucles d'oreilles; broches (bijoux); colifichets (bijoux); insignes en métal précieux; 
pinces de cravate; réveils électroniques; bagues (bijoux); médailles; paillettes pour la décoration 
(en métal précieux); coffrets de présentation de bijoux; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés en 
métal précieux.

 Classe 16
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(5) Cartes à collectionner; cartes de souhaits; cartes postales; lithographies; stylos; crayons; étuis 
à crayons; gommes à effacer; crayons à dessiner; marqueurs; crayons de couleur; nécessaires de 
peinture; craie et tableaux noirs; décalcomanies; décalcomanies à chaud; affiches; film plastique 
adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à usage décoratif; photos; cotillons de 
fête en papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour la broderie et appliques en tissu; patrons imprimés pour la 
confection de vêtements et de costumes; publications imprimées, nommément livres, bulletins 
d'information, magazines, brochures et documents d'information dans les domaines de la 
randonnée pédestre, du voyage, du sport et de l'entraînement physique; ensembles d'articles de 
papeterie pour l'écriture; sous-verres en papier ou en carton; napperons en papier; calendriers; 
blocs-éphémérides; papillons adhésifs amovibles; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons 
adhésifs; carnets; couvre-livres; serre-livres; signets; reproductions artistiques; reproductions 
artistiques encadrées; sacs-cadeaux; papier-cadeau; étuis pour cartes-cadeaux; papier-mouchoir; 
rubans et boucles en papier; couvre-livres; livres, nommément guides de voyage, livres sur les 
voyages et les activités de plein air, livres de fiction; magazines.

 Classe 18
(6) Cuir (brut ou mi-ouvré); fourrure; mallettes de voyage; sacs à dos; sacs à main; sacs à main; 
sacs de voyage; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir, pour l'emballage; bagages; havresacs; 
sacs de sport; sangles en cuir; parapluies; poignées de parapluie; cannes; alpenstocks; courroies 
de selle; articles de sellerie.

 Classe 21
(7) Tasses; grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses à café; figurines décoratives en verre; 
verres à boire; verres, nommément gobelets; assiettes; bonbonnières et plats à gâteries; bocaux à 
gâteries; ouvre-bouteilles; décorations de table en céramique ou en terre cuite; coupe-pizzas; 
pinces de service; articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, 
tasses, verrerie pour boissons, nommément cruches, grandes tasses et verres à boire, ensembles 
composés d'un sucrier et d'un pot à lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, figurines en 
céramique, en verre et en porcelaine; brosses à dents, cafetières non électriques, boîtes-repas, 
gamelles, corbeilles à papier, seaux à glace, seaux en plastique, serviteurs de douche, moules à 
gâteau; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et 
pelles à gâteau; sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
emporte-pièces de cuisine; tire-bouchons; bouteilles à eau vendues vides; carafes à décanter; 
flasques; gants de jardinage; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; articles de table, 
nommément assiettes et gobelets en papier.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, leggings, pantalons, shorts, jeans, combinaisons-
pantalons, pantalons, robes, hauts, tuniques, jupes, tee-shirts, chandails, blouses, foulards, 
cravates, gants, vestes, manteaux, vestons de costume; lingerie, correctrice ou non; pyjamas, 
peignoirs, kimonos; collants, bas, chaussettes et maillots; vêtements de bain, bikinis, maillots de 
bain, caleçons de bain; combinés-slips, lingerie; sous-vêtements de maintien; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, 
chaussures, leggings, gants et robes du soir; vêtements de ville, nommément costumes, 
pantalons, robes, hauts, tuniques, jupes, tee-shirts, chemisiers et chemises; robes, nommément 
robes du soir, robes de cocktail, robes de bal, robes longues et robes courtes; vêtements de sport, 
nommément chemises, leggings, pantalons, hauts, jupes, tee-shirts, chandails, gants et sous-
vêtements de sport; vêtements de protection solaire; articles chaussants, nommément bottes, 
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chaussures, pantoufles, sandales, escarpins, chaussures de sport et espadrilles; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards et gants; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandanas et bonnets.

 Classe 28
(9) Cartes à jouer.

 Classe 30
(10) Boissons à base de cacao; boissons à base de café; liqueurs à base de café; boissons au 
café contenant du lait; boissons à base de café; tisanes.

 Classe 32
(11) Cordiaux non alcoolisés; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes.

 Classe 33
(12) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de 
café; boissons alcoolisées à base de thé; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; amers; liqueur de cassis; whisky mélangé; bourbon; liqueur chinoise 
brassée [laojiou]; liqueur chinoise mélangée [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-
jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; spiritueux à 
base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; gin; liqueur de ginseng; liqueur japonaise 
mélangée à base de shochu [mirin]; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; 
liqueur japonaise blanche [shochu]; liqueurs; whisky de malt; liqueurs de menthe; vodka; whiskey; 
whisky; boissons à base de vin; vins et liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
sacs à main et de bijoux; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des 
vêtements et des accessoires, nommément des sacs à main et des bijoux; services de vente par 
correspondance de vêtements et d'accessoires, nommément de sacs à main et de bijoux; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires, nommément de sacs à 
main et de bijoux; exploitation d'un site de magasinage en ligne dans le domaine des vêtements et 
des accessoires, nommément des sacs à main et des bijoux.

Classe 38
(2) Services de communication dans les médias sociaux, nommément transmission d'images, de 
texte et de photos par Internet. 
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 Numéro de la demande 1,914,471  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
8655 E. Eight Mile Road
Warren, MI 48089
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) pour distributeurs grossistes d'outils électriques, 
d'outils à main, de machinerie industrielle et de pièces connexes, de vêtements industriels et de 
fournitures de nettoyage et d'entretien.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,914,550  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signum International AG
Haldenstrasse 4
6006 LUZERN
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUB GO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle offrant des avantages 
comme des crédits à utiliser pour des voyages et des circuits futurs, des avantages pour les 
recommandations ainsi que des offres et du contenu exclusifs aux membres.
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 Numéro de la demande 1,914,563  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
717-1, Sayama
Yamaguchi City
Yamaguchi 754-0894
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil et lunettes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de prendre et de modifier des photos; logiciels moteurs de recherche; fichiers d'images, fichiers 
vidéo et lettres téléchargeables contenant des images numériques dans les domaines de la mode, 
des photos, des films et de la musique; publications électroniques, nommément livres et 
magazines électroniques; musique et sonneries musicales téléchargeables par Internet et par des 
appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portables, des assistants numériques personnels; dragonnes de 
téléphone mobile; casques pour le sport.

 Classe 14
(2) Insignes en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; bracelets; pendentifs; 
médailles; épinglettes décoratives en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux 
précieux; bijoux de chapeau; horloges et montres; boîtes en métal précieux; boutons de 
manchette; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal 
précieux.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs de transport 
tout usage, fourre-tout et sacs à livres; sacs souples pour vêtements; pochettes, nommément 
pochettes en feutre, pochettes en coton, pochettes en cuir et sacs à cordon coulissant; porte-
monnaie et portefeuilles; étuis pour cartes; sacs à provisions; sacs de voyage; malles; parapluies 
et parasols; housses de parapluie.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément hauts et pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; vestes; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de dessous absorbants; tenues habillées; jupes et robes; sous-
vêtements; gilets de corps; caleçons; vêtements de dessous; layette; bavoirs en tissu; gants et 
mitaines; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants et 
nourrissons; bottes; chaussures; chaussures de sport; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; 
vêtements de bain; cache-maillots; vêtements imperméables; chapeaux; casquettes; bandeaux; 
bonnets de douche; cache-cols; cache-oreilles; cache-cous; bonneterie; chaussettes et bas.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de chaussures, de casquettes, de 
chapeaux, de foulards, de cache-cols, de tissus à usage textile, de tissus, de literie, de serviettes, 
d'articles de sport, de jouets, de bijoux et de sacs, de pochettes, de sacs à main, de montres, de 
lunettes, de lunettes de soleil et de parfumerie; services de mannequin à des fins de publicité ou 
de promotion des ventes; défilés de mode à des fins commerciales; tenue et organisation de 
salons professionnels dans le domaine des vêtements; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services d'administration des affaires; publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web de mode sur Internet; 
services de partage de photos entre pairs, nommément transmission électronique de fichiers 
photo numériques entre utilisateurs d'Internet par un réseau de pairs; offre de forums en ligne pour 
la communication sur le design de mode; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
webdiffusion de défilés de mode; offre d'accès à un portail de partage de photos et de vidéos; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser des photos.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément classes, ateliers, conférences, cours et séminaires dans les 
domaines de la mode, de la publicité, du réseautage social et des médias sociaux; formation, 
nommément tenue de classes, d'ateliers, de conférences, de cours et de séminaires dans les 
domaines de la mode, de la publicité, du réseautage social et des médias sociaux; services de 
divertissement, nommément séminaires, exposés, ateliers et tables rondes dans les domaines de 
la mode, du marketing, du réseautage social et des médias sociaux; divertissement, à savoir 
défilés de mode; tenue et organisation d'expositions dans le domaine des vêtements; édition de 
magazines et de revues électroniques; publication en ligne de revues électroniques et de carnets 
Web présentant du contenu créé ou défini par l'utilisateur.

Classe 42
(4) Services de consultation en design de mode; conception en arts graphiques; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; services infonuagiques de 
partage de photos et de vidéos; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour la sauvegarde des photos de vêtements et des captures d'écran de tenues 
vestimentaires d'un utilisateur sur des sites Web de réseautage social pour la recherche de tenues 
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vestimentaires semblables sur des sites Web de détail, des médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social pour projeter l'image personnelle voulue; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne de reconnaissance d'images (non téléchargeable) dans le domaine de la 
coordination vestimentaire, nommément d'un logiciel permettant aux utilisateurs de chercher des 
vêtements par le téléversement de photos de tenues vestimentaires par un réseau informatique 
mondial et par des plateformes de médias sociaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine des logiciels pour le téléversement et le téléchargement d'images et de photos 
numériques dans le domaine de la coordination vestimentaire; hébergement de ressources Web 
en ligne pour permettre à des tiers de gérer et de partager du contenu en ligne; offre d'information 
provenant d'index et de bases de données consultables, nommément offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la coordination vestimentaire, 
nommément de logiciels servant à évaluer les attributs physiques, le mode de vie et le style 
vestimentaire de tiers et à recommander des vêtements et des accessoires pour projeter l'image 
personnelle voulue; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'offre de services de styliste personnel, nommément de logiciels servant à évaluer la météo ainsi 
que les caractéristiques physiques, les habitudes de vie et le style vestimentaire de tiers et à 
recommander des vêtements et des accessoires pour projeter l'image personnelle voulue; 
services informatiques en ligne, nommément implémentation de logiciels pour la numérisation de 
tenues vestimentaires et de chaussures comme moyen de choisir des vêtements et des 
chaussures pour la coordination vestimentaire; offre d'information sur des services de design de 
mode; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission électronique sur des 
réseaux informatiques de contenu, de messages, d'illustrations, d'images et d'information choisis 
par l'utilisateur dans le domaine de la mode.

Classe 45
(5) Services de consultation personnelle en matière de mode; services de coordination 
vestimentaire pour les personnes; information sur les services de coordination vestimentaire pour 
les personnes; services de consultation sur les tendances mode; services de consultation 
personnelle en matière de mode, nommément analyse des couleurs pour le choix de la garde-robe 
et du style; services de réseautage social en ligne; services de rencontres et de réseautage social 
par Internet; offre d'information, à savoir de bases de données d'information dans le domaine du 
réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,914,567  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opopop, Inc.
1133 14th St., #1830
Denver , CO 80202
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

OPOPOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Machine pour la préparation de grains à éclater par l'application de chaleur, nommément 
éclateuse de maïs.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers grains, céréales et grignotines.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87797233 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,572  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humboldt International Co., Ltd.
3F., No. 899, Sec. 2, Li Ming Road
Xitun District
Taichung City
TAIWAN

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Jeux de douilles; rallonges pour douilles, nommément rallonges de clé à douille, rallonges pour 
clés à douille; poignées de clé à cliquet; tournevis; tournevis isolés (norme VDE); jeux de mèches, 
nommément mèches pour perceuses à main; pinces de monteur de ligne; pinces à long bec; 
pinces isolées (norme VDE); pinces-étaux; clés dynamométriques; jeux de clés à fourches, 
nommément clés à main; clés hexagonales et à six lobes; clés à molette; clés à molette à tête 
articulée; outils de coupe multifonctions, nommément coupe-boulons, couteaux universels, coupe-
verre, coupe-barres manuels; couteaux amovibles; couteaux de poche multifonctions; marteaux 
manuels; agrafeuses multifonctions; outils de plomberie, nommément furets de plomberie 
manuels; clés à tube; coupe-tubes; coupe-tuyaux; scies à main; serre-joints en C, nommément 
serre-joints de charpentier; leviers; outils de ramassage magnétiques, nommément outils 
permettant à l'utilisateur de ramasser des outils en métal et d'autres outils magnétiques; 
extracteurs d'engrenage; extracteurs électriques; pistolets à calfeutrer; grattoirs à peinture; 
ponceuses manuelles; truelles pour l'application d'adhésif; clés pour bouchons de filtre à huile; 
clés pour filtres à huile.

Services
Classe 35
Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers 
dans le domaine des outils à main, nommément des clés à cliquet, des tournevis, des pinces, des 
clés, des marteaux, des outils de coupe, des truelles, des scies, des douilles de tournevis, des 
sacs à outils, des agrafeuses; vente au détail et vente en gros de quincaillerie dans le domaine 
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des outils à main, nommément des clés à cliquet, des tournevis, des pinces, des clés, des 
marteaux, des outils de coupe, des truelles, des scies, des douilles de tournevis, des sacs à outils, 
des agrafeuses; tenue de ventes aux enchères dans le domaine des outils à main, nommément 
des clés à cliquet, des tournevis, des pinces, des clés, des marteaux, des outils de coupe, des 
truelles, des scies, des douilles de tournevis, des sacs à outils, des agrafeuses; magasins en ligne 
de vente au détail en consignation spécialisés dans le domaine des outils à main, nommément 
des clés à cliquet, des tournevis, des pinces, des clés, des marteaux, des outils de coupe, des 
truelles, des scies, des douilles de tournevis, des sacs à outils, des agrafeuses.
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 Numéro de la demande 1,914,579  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equalaire Systems, Inc.
1414 Valero Way
Corpus Christi, TX 78409
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIREVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de surveillance de la pression des pneus, nommément capteurs électroniques de 
pression des pneus et moniteur d'affichage électronique pour surveiller la pression des pneus 
de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,591  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Maxine McLean
4915 Adam Crt
Beamsville
ONTARIO
L0R1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUMFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; produits d'hygiène féminine, nommément produits 
vaginaux en vaporisateur et lotions vaginales.
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 Numéro de la demande 1,914,631  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Have What's Next
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papeterie, enveloppes pour le bureau, adhésifs pour le bureau, autocollants de papeterie.

 Classe 28
(2) Jouets en peluche, jouets en peluche à collectionner; jouets de fantaisie, nommément lance-
guimauves et lance-bonbons ainsi que planeurs jouets; trousses de modélisme, nommément 
nécessaires de modélisme.
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 Numéro de la demande 1,914,638  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS NUTRISANS INC.
646 Boul Guimond
Longueuil
QUÉBEC
J4G1P8

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés sans allergènes composés principalement de viandes et légumes.

 Classe 30
(2) Plats préparés sans allergènes composés principalement de pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,914,645  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tombow Pencil Co., Ltd.
6-10-12, Toshima, Kita-ku
Tokyo 114-8583
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONO graph
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans correcteurs; 
dévidoirs de ruban correcteur; surligneurs; stylos à bille; recharges pour stylos à bille; encre.

(2) Articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture; crayons; portemines; gommes à 
effacer; gommes à crayons; gommes de rechange pour crayons; gommes à effacer en 
caoutchouc; gommes à effacer en plastique; mines pour portemines.
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 Numéro de la demande 1,914,651  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewood Partners Insurance Center
135 Main Street, 21st Floor
San Francisco, CA 94105
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

EPIC INSURANCE BROKERS AND 
CONSULTANTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Défense des intérêts relative à des réclamations, en l'occurrence administration de 
réclamations d'assurance, traitement de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance dans les domaines des biens immobiliers de détail, de l'indemnisation 
des dommages et des accidents du travail ainsi que des avantages sociaux; services d'assurance, 
à savoir gestion de la prévention des sinistres pour des tiers; services de gestion des risques 
financiers et services d'administration en matière d'assurance, nommément aide à des tiers pour 
l'estimation de réclamations d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,914,686  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Mu Yi Horticulture Co. Ltd.
Rm 255, U, Floor 2, Building 1
No.15, Lane 588, Zhangliantang Rd, Liantang 
Town
Qingpu District
Shanghai 201715
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fil d'aluminium; colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords en métal pour conduites d'air 
comprimé; raccords pour tuyaux en métal; cordes en métal; vis en métal; protections d'arbre en 
métal; valves de conduite d'eau en métal; girouettes; girouettes en métal; girouettes en métal.

 Classe 22
(2) Filets pour l'alimentation animale; auvents en tissu; filets de camouflage; filets commerciaux; 
filets en coton; toiles de protection; bâches antipoussière; filets de pêche; hamacs; chanvre; 
bandes de chanvre; corde; cordes et ficelles; filets-pièges; bâches; tentes.

(3) Bandes de chanvre; sangles d'attache en matières textiles synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,914,730  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Power Generation Inc.
700 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G1X6

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le X est rouge, et 
le mot LAB est noir.

Services
Classe 35
(1) Services d'incubation, nommément offre d'installations de laboratoire et d'atelier d'entretien 
pour aider les personnes et les groupes à inventer des concepts, des solutions et des produits 
novateurs pour l'industrie énergétique; services d'incubation, nommément offre d'installations de 
laboratoire et d'atelier d'entretien pour promouvoir l'innovation dans l'industrie énergétique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément mise sur pied, organisation et tenue de conférences et de 
programmes dans le domaine de l'innovation dans l'industrie énergétique; offre de formation dans 
les domaines de l'innovation technologique et de la mise en oeuvre de nouveaux concepts, 
produits et services dans l'industrie énergétique; services de groupe de réflexion, nommément 
coordination et tenue de rencontres, de programmes et de concours éducatifs ayant trait au 
développement de concepts, de solutions et de produits novateurs dans l'industrie énergétique; 
offre d'installations de laboratoire et d'atelier d'entretien pour les échanges d'idées de concept, de 
solution et de produit novateurs dans l'industrie énergétique; offre d'installations de laboratoire et 
d'atelier d'entretien pour la concrétisation d'idées novatrices dans l'industrie énergétique; offre 
d'installations de laboratoire et d'atelier d'entretien pour la concrétisation de technologies 
novatrices dans l'industrie énergétique; offre d'installations de laboratoire et d'atelier d'entretien 
pour le développement de nouvelles technologies dans l'industrie énergétique; services éducatifs, 
nommément formation de personnes et de groupes pour les échanges d'idées de concept, de 
solution et de produit novateurs pour l'industrie énergétique.
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Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines de la résolution de problèmes, de l'innovation et 
des méthodes de mise en oeuvre de concepts, de solutions et de produits novateurs dans 
l'industrie énergétique; services de consultation dans le domaine de la recherche et du 
développement dans l'industrie énergétique; services de consultation dans le domaine des 
technologies de production d'énergie; services de groupe de réflexion, en l'occurrence recherche, 
consultation et innovation dans l'industrie de la production d'énergie; offre d'information et de 
conseils dans les domaines de l'innovation et du développement de produits dans l'industrie 
énergétique; offre de services de conseil dans les domaines de l'innovation et du développement 
de nouveaux produits dans l'industrie énergétique; services de formation et de coaching dans les 
domaines de la résolution de problèmes, de l'innovation et des méthodes de mise en oeuvre de 
concepts, de solutions et de produits novateurs dans l'industrie énergétique; diffusion d'information 
dans les domaines de l'innovation et du développement de nouveaux produits dans l'industrie 
énergétique par Internet.
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 Numéro de la demande 1,914,732  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATMAC PATENT SERVICES LTD.
1000 8 Ave. SW, Suite 550
Calgary
ALBERTA
T2P3M7

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de traduction de brevets.

Classe 45
(2) Services de suivi de brevets, nommément rédaction et dépôt de demandes de brevets, offre de 
réponses relativement aux actions de l'Office, gestion de demandes de brevets et de brevets 
octroyés; services de conseil et de consultation en portefeuilles de brevets; services d'agence de 
brevets; diffusion d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; consultation en 
propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,914,737  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

ALIENWARE ARENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre d'un système Web en ligne et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à des 
jeux vidéo en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de circuits de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,914,775  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lierre Import& Export Inc.
2190 Le Corbusier
Laval,
QUEBEC
H7S2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
dessin est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois SHINLIN est APRICOT TREES.

Produits
 Classe 10

Équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture.
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 Numéro de la demande 1,914,796  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire SN16 0RP
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

DOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; polisseuses à plancher; polisseuses à plancher; machines à laver les planchers; 
machines de nettoyage de tapis; pièces de machine à nettoyer les tapis; aspirateurs conçus pour 
nettoyer les planchers durs; machines pour l'application de produits nettoyants sur les planchers et 
les tapis; machines de nettoyage à la vapeur; machines de nettoyage à la vapeur à usage 
domestique; vadrouilles à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; 
machines de nettoyage de planchers à l'eau ou à sec; aspirateurs robotisés; aspirateurs 
électriques et leurs composants; accessoires pour aspirateurs; moteurs électriques pour 
aspirateurs et machines de nettoyage de planchers; moteurs à réluctance commutée pour 
aspirateurs électriques et machines de nettoyage de planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003293224 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,809  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juno Therapeutics, Inc.
400 Dexter Avenue North
Suite 1200
Seattle, WA 98109
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

BREYANZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lymphomes; préparations pharmaceutiques 
pour l'inhibition de la production de cytokines; préparations pharmaceutiques pour moduler le 
système immunitaire; cellules à usage médical et clinique pour le traitement du cancer et des 
maladies auto-immunes; trousses constituées de cellules et de produits pharmaceutiques à usage 
médical et clinique pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. .
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 Numéro de la demande 1,914,815  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wok to Walk Franchise BV
Leidsestraat 96
Amsterdam, 1017 PE
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots WOK 
TO WALK sont orange.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de restauration 
(alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,914,865  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wirtgen GmbH
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pièces pour fraiseuses, machines de recyclage, machines de stabilisation du sol et machines 
d'exploitation minière, nommément tambours de fraisage, tambours mélangeurs, tambours de 
fraisage et mélangeurs, tambours de coupe, boîtiers de tambour, ciseaux, pics, supports à 
ciseaux, supports à pic, supports pour supports à ciseaux, supports pour supports à pic, éjecteurs 
de matériaux, pelles, roulettes de coupe, barres et plaques de raclage pour le scellement de 
boîtiers de tambour, barres et plaques de raclage pour lisser les surfaces, patins de protection 
pour boîtiers de tambour, plaques latérales pour boîtiers de tambour, segments de protection 
contre l'usure pour boîtiers de tambour et plaques de revêtement pour boîtiers de tambour, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 102 893.4 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,902  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCAA LEAN ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides aminés; préparation en poudre 
aromatisée aux fruits pour suppléments alimentaires en boisson contenant des acides aminés.
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 Numéro de la demande 1,914,947  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGEWOOD PARTNERS INSURANCE 
CENTER
135 Main Street, 21st Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres EPIC, chacune étant blanche et placée à l'intérieur d'un carré bleu dont la 
partie inférieure est bordée de jaune, sous la lettre. Le coin inférieur gauche du carré contenant la 
lettre E est arrondi.

Services
Classe 35
(1) Défense d'intérêts relatifs aux réclamations, à savoir administration de réclamations 
d'assurance, traitement de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance dans les domaines des biens immobiliers de détail, de l'indemnisation 
des dommages et des accidents du travail ainsi que des avantages sociaux; services 
d'assurance, à savoir gestion de la prévention des sinistres pour des tiers; services de gestion des 
risques financiers et services d'administration en matière d'assurance, nommément aide à des 
tiers pour l'estimation liée à des réclamations d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,914,960  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chado Tea House Ltd.
396 East 29th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V2R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHADO TEA HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHADO est « the way of tea ».

Produits
 Classe 21

(1) Boîtes métalliques et sacs pour l'emballage de thé, accessoires pour le thé, nommément 
théières, services à thé, tasses à thé, grandes tasses à thé, verres à boire, bouilloires non 
électriques, bols à thé, couvre-théières, pelles à thé, fouets à matcha manuels en bambou, paniers 
à infusion pour le thé en feuilles, passoires à thé, boules à thé, infuseurs à thé, sous-plats à thé, 
filtres à thé en nylon, sachets à thé en tissu ainsi qu'ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux 
contenant des accessoires pour le thé, nommément des infuseurs à thé, des services à thé et des 
grandes tasses à thé.

 Classe 30
(2) Thé en feuilles emballé, thé en poudre emballé, ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux 
contenant du thé en feuilles et du thé en poudre, nommément infuseurs à thé et services à thé.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin en ligne de vente au détail de thé en feuilles emballé, de thé en 
poudre emballé, de boîtes métalliques et de sacs pour l'emballage de thé, d'accessoires pour le 
thé, d'ensembles-cadeaux et de paniers-cadeaux contenant du thé en feuilles, du thé en poudre et 
des accessoires pour le thé.

(2) Vente en gros de thé en feuilles emballé, de thé en poudre emballé, de boîtes métalliques et 
de sacs pour l'emballage de thé, d'accessoires pour le thé, d'ensembles-cadeaux et de paniers-
cadeaux contenant du thé en feuilles, du thé en poudre et des accessoires pour le thé.
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 Numéro de la demande 1,915,047  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE2MANY
1600, 421 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O2M
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément mousquetons en métal.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, dépliants, bulletins 
d'information, magazines, manuels, feuillets, articles, revues, billets de blogues, calendriers, 
documents infographiques, tableaux, diaporamas, affiches, dessins, artistiques et autres, et 
périodiques dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en santé, des soins 
médicaux, et des soins de santé; didacticiels dans les domaines de la recherche médicale, de la 
recherche en santé, des soins médicaux et des soins de santé; extraits audio et vidéo 
préenregistrés; audioclips préenregistrés, nommément fichiers de musique téléchargeables, 
balados audio; vidéoclips préenregistrés, nommément fichiers vidéo téléchargeables, billets de 
blogue vidéo, webinaires, ateliers en ligne, vidéoclips en dessin animé, messages publicitaires; 
récits numériques, nommément livres, musique téléchargeable d'Internet; articles promotionnels, 
nommément cordons pour appareils photo et caméras, cordons pour téléphones cellulaires, 
cordons de lunettes, cartes mémoires pour appareils photo et caméras, lunettes de soleil, câbles 
USB, clés USB à mémoire flash, câbles USB pour téléphones cellulaires, casques d'écoute, 
écouteurs boutons, haut-parleurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, batteries pour 
téléphones cellulaires et étuis pour tablettes numériques.

 Classe 11
(3) Articles promotionnels, nommément lampes de poche électriques et lampes de poche à DEL.

 Classe 14
(4) Articles promotionnels, nommément cordons porte-clés et chaînes porte-clés en métal.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément illustrations, publications imprimées, nommément affiches en papier, 
livres, manuels, programmes, bulletins d'information, articles scientifiques, cartes d'information, 
feuillets et brochures dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en santé, des 
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soins médicaux et des soins de santé; photos; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, 
nommément étiquettes promotionnelles de marque à poser sur des boîtes, des bouteilles d'eau et 
des bocaux; articles promotionnels, nommément banderoles, billets d'évènement, porte-noms, 
décalcomanies, autocollants pour voitures, drapeaux en papier, cartes de souhaits, cartes 
professionnelles, stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 18
(6) Articles promotionnels, nommément portefeuilles, sacs à provisions réutilisables et mallettes.

 Classe 19
(7) Articles promotionnels, nommément kiosques de vente autres qu'en métal, kiosques de 
conférence autres qu'en métal et kiosques d'exposition autres qu'en métal; articles promotionnels, 
nommément kiosques de vente autres qu'en métal, kiosques de conférence autres qu'en métal et 
kiosques d'exposition autres qu'en métal.

 Classe 20
(8) Articles promotionnels, nommément cadres pour photos et pinces en plastique pour fermer 
hermétiquement les sacs.

 Classe 21
(9) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, ailles pour boissons, grandes 
tasses, bouteilles d'eau et grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(10) Articles promotionnels, nommément serviettes.

 Classe 25
(11) Articles promotionnels, nommément casquettes de baseball, chapeaux, pantalons de jogging, 
gants, chaussettes, bandeaux, brassards et ceintures montées, bandanas, chemises, chemises de 
golf, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, gilets, gants de golf et chemises tout-
aller.

 Classe 28
(12) Articles promotionnels, nommément casse-tête, balles de golf et housses pour bâtons de golf.

 Classe 30
(13) Articles promotionnels, nommément chocolat et chocolats ainsi que bonbons à la menthe.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux maladies, à la prévention des maladies ainsi qu'à l'étude et au 
traitement des maladies; services de vente au détail en ligne de musique téléchargeable et 
préenregistrée.

Classe 36
(2) Commandite de recherches et d'essais cliniques, médicaux et scientifiques dans les domaines 
de la recherche médicale, de la recherche en santé, des soins médicaux et des soins de santé; 
commandite d'essais cliniques sur la sécurité et l'efficacité des traitements médicaux; commandite 
d'essais cliniques sur le traitement médicamenteux et ou non médicamenteux des maladies; offre 
de soutien financier aux patients dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en 
santé, des soins médicaux et des soins de santé.

Classe 38
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(3) Offre d'un forum en ligne interactif pour les personnes touchées par la maladie.

Classe 41
(4) Présentation d'oeuvres d'art visuel au public pour l'enseignement, le cinéma, la vidéo, le 
divertissement et la collecte de fonds; édition de publications, nommément de brochures, de 
dépliants, de bulletins d'information, de magazines, de manuels, de feuillets, d'articles, de revues, 
de blogues, de calendriers, de documents infographiques, de tableaux, de diaporamas, d'affiches 
et de périodiques, dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en santé, des 
soins médicaux et des soins de santé; édition et publication de livres, de manuels, de 
programmes, de bulletins d'information, de journaux scientifiques, de cartes d'information, de 
feuillets et de brochures, imprimés et électroniques, dans les domaines de la recherche médicale, 
de la recherche en santé, des soins médicaux et des soins de santé.

Classe 42
(5) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, des essais cliniques, de la naturopathie, de la massothérapie, de l'ostéopathie 
et de la physiothérapie; hébergement d'un site Web d'information concernant la gestion 
thérapeutique, nommément en matière de recherche médicale, de recherche en santé, de soins 
médicaux, de soins de santé, de produits pharmaceutiques, d'essais cliniques, de naturopathie, de 
massothérapie, de physiothérapie.

Classe 43
(6) Services de gîte et couvert; location de salles de réception; location de chambres comme 
hébergement temporaire.

Classe 44
(7) Offre d'information sur la santé, d'information sur la gestion thérapeutique et d'information 
pharmaceutique auprès des patients et des professionnels de la santé dans les domaines de la 
recherche médicale et de la recherche en santé; offre d'information concernant la gestion 
thérapeutique, nommément en matière de recherche médicale, de recherche en santé, de soins 
médicaux et de soins de santé, au moyen d'un site Web ainsi que de balados audio, de 
vidéoclips et de publications téléchargeables, nommément de brochures, de dépliants, de bulletins 
d'information, de magazines, de manuels, de feuillets, d'articles, de revues, de billets de blogues, 
de calendriers, de documents infographiques, de tableaux, de diaporamas, d'affiches, de dessins, 
artistiques et autres, et de périodiques, accessibles sur un site Web; services de traitement du 
cancer; services de traitement médical, nommément services de traitement médical offerts par les 
naturopathes, les ostéopraticiens, les massothérapeutes, les physiothérapeutes, les cliniques et 
les hôpitaux.
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 Numéro de la demande 1,915,049  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE2MANY
1600 - 421 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE2MANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément mousquetons en métal.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, dépliants, bulletins 
d'information, magazines, manuels, feuillets, articles, revues, billets de blogues, calendriers, 
documents infographiques, tableaux, diaporamas, affiches, dessins, artistiques et autres, et 
périodiques dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en santé, des soins 
médicaux, et des soins de santé; didacticiels dans les domaines de la recherche médicale, de la 
recherche en santé, des soins médicaux et des soins de santé; extraits audio et vidéo 
préenregistrés; audioclips préenregistrés, nommément fichiers de musique téléchargeables, 
balados audio; vidéoclips préenregistrés, nommément fichiers vidéo téléchargeables, billets de 
blogue vidéo, webinaires, ateliers en ligne, vidéoclips en dessin animé, messages publicitaires; 
récits numériques, nommément livres, musique téléchargeable d'Internet; articles promotionnels, 
nommément cordons pour appareils photo et caméras, cordons pour téléphones cellulaires, 
cordons de lunettes, cartes mémoires pour appareils photo et caméras, lunettes de soleil, câbles 
USB, clés USB à mémoire flash, câbles USB pour téléphones cellulaires, casques d'écoute, 
écouteurs boutons, haut-parleurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, batteries pour 
téléphones cellulaires et étuis pour tablettes numériques.

 Classe 11
(3) Articles promotionnels, nommément lampes de poche électriques et lampes de poche à DEL.

 Classe 14
(4) Articles promotionnels, nommément cordons porte-clés et chaînes porte-clés en métal.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément illustrations, publications imprimées, nommément affiches en papier, 
livres, manuels, programmes, bulletins d'information, articles scientifiques, cartes d'information, 
feuillets et brochures dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en santé, des 
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soins médicaux et des soins de santé; photos; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, 
nommément étiquettes promotionnelles de marque à poser sur des boîtes, des bouteilles d'eau et 
des bocaux; articles promotionnels, nommément banderoles, billets d'évènement, porte-noms, 
décalcomanies, autocollants pour voitures, drapeaux en papier, cartes de souhaits, cartes 
professionnelles, stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 18
(6) Articles promotionnels, nommément portefeuilles, sacs à provisions réutilisables et mallettes.

 Classe 19
(7) Articles promotionnels, nommément kiosques de vente autres qu'en métal, kiosques de 
conférence autres qu'en métal et kiosques d'exposition autres qu'en métal.

 Classe 20
(8) Articles promotionnels, nommément cadres pour photos et pinces en plastique pour fermer 
hermétiquement les sacs.

 Classe 21
(9) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, ailles pour boissons, grandes 
tasses, bouteilles d'eau et grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(10) Articles promotionnels, nommément serviettes.

 Classe 25
(11) Articles promotionnels, nommément casquettes de baseball, chapeaux, pantalons de jogging, 
gants, chaussettes, bandeaux, brassards et ceintures montées, bandanas, chemises, chemises de 
golf, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, gilets, gants de golf et chemises tout-
aller.

 Classe 28
(12) Articles promotionnels, nommément casse-tête, balles de golf et housses pour bâtons de golf.

 Classe 30
(13) Articles promotionnels, nommément chocolat et chocolats ainsi que bonbons à la menthe.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux maladies, à la prévention des maladies ainsi qu'à l'étude et au 
traitement des maladies; services de vente au détail en ligne de musique téléchargeable et 
préenregistrée.

Classe 36
(2) Commandite de recherches et d'essais cliniques, médicaux et scientifiques dans les domaines 
de la recherche médicale, de la recherche en santé, des soins médicaux et des soins de santé; 
commandite d'essais cliniques sur la sécurité et l'efficacité des traitements médicaux; commandite 
d'essais cliniques sur le traitement médicamenteux et ou non médicamenteux des maladies; offre 
de soutien financier aux patients dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en 
santé, des soins médicaux et des soins de santé.

Classe 38
(3) Offre d'un forum en ligne interactif pour les personnes touchées par la maladie.

Classe 41
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(4) Présentation d'oeuvres d'art visuel au public pour l'enseignement, le cinéma, la vidéo, le 
divertissement et la collecte de fonds; édition de publications, nommément de brochures, de 
dépliants, de bulletins d'information, de magazines, de manuels, de feuillets, d'articles, de revues, 
de blogues, de calendriers, de documents infographiques, de tableaux, de diaporamas, d'affiches 
et de périodiques, dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en santé, des 
soins médicaux et des soins de santé; édition et publication de livres, de manuels, de 
programmes, de bulletins d'information, de journaux scientifiques, de cartes d'information, de 
feuillets et de brochures, imprimés et électroniques, dans les domaines de la recherche médicale, 
de la recherche en santé, des soins médicaux et des soins de santé.

Classe 42
(5) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, des essais cliniques, de la naturopathie, de la massothérapie, de l'ostéopathie 
et de la physiothérapie; hébergement d'un site Web d'information concernant la gestion 
thérapeutique, nommément en matière de recherche médicale, de recherche en santé, de soins 
médicaux, de soins de santé, de produits pharmaceutiques, d'essais cliniques, de naturopathie, de 
massothérapie, de physiothérapie.

Classe 43
(6) Services de gîte et couvert; location de salles de réception; location de chambres comme 
hébergement temporaire.

Classe 44
(7) Offre d'information sur la santé, d'information sur la gestion thérapeutique et d'information 
pharmaceutique auprès des patients et des professionnels de la santé dans les domaines de la 
recherche médicale et de la recherche en santé; offre d'information concernant la gestion 
thérapeutique, nommément en matière de recherche médicale, de recherche en santé, de soins 
médicaux et de soins de santé, au moyen d'un site Web ainsi que de balados audio, de 
vidéoclips et de publications téléchargeables, nommément de brochures, de dépliants, de bulletins 
d'information, de magazines, de manuels, de feuillets, d'articles, de revues, de billets de blogues, 
de calendriers, de documents infographiques, de tableaux, de diaporamas, d'affiches, de dessins, 
artistiques et autres, et de périodiques, accessibles sur un site Web; services de traitement du 
cancer; services de traitement médical, nommément services de traitement médical offerts par les 
naturopathes, les ostéopraticiens, les massothérapeutes, les physiothérapeutes, les cliniques et 
les hôpitaux.
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 Numéro de la demande 1,915,055  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE2MANY
1600, 421 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANCEROUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément mousquetons en métal.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, dépliants, bulletins 
d'information, magazines, manuels, feuillets, articles, revues, billets de blogues, calendriers, 
documents infographiques, tableaux, diaporamas, affiches, dessins, artistiques et autres, et 
périodiques dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en santé, des soins 
médicaux, et des soins de santé; didacticiels dans les domaines de la recherche médicale, de la 
recherche en santé, des soins médicaux et des soins de santé; extraits audio et vidéo 
préenregistrés; audioclips préenregistrés, nommément fichiers de musique téléchargeables, 
balados audio; vidéoclips préenregistrés, nommément fichiers vidéo téléchargeables, billets de 
blogue vidéo, webinaires, ateliers en ligne, vidéoclips en dessin animé, messages publicitaires; 
récits numériques, nommément livres, musique téléchargeable d'Internet; articles promotionnels, 
nommément cordons pour appareils photo et caméras, cordons pour téléphones cellulaires, 
cordons de lunettes, cartes mémoires pour appareils photo et caméras, lunettes de soleil, câbles 
USB, clés USB à mémoire flash, câbles USB pour téléphones cellulaires, casques d'écoute, 
écouteurs boutons, haut-parleurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, batteries pour 
téléphones cellulaires et étuis pour tablettes numériques.

 Classe 11
(3) Articles promotionnels, nommément lampes de poche électriques et lampes de poche à DEL.

 Classe 14
(4) Articles promotionnels, nommément cordons porte-clés et chaînes porte-clés en métal.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément illustrations, publications imprimées, nommément affiches en papier, 
livres, manuels, programmes, bulletins d'information, articles scientifiques, cartes d'information, 
feuillets et brochures dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en santé, des 
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soins médicaux et des soins de santé; photos; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, 
nommément étiquettes promotionnelles de marque à poser sur des boîtes, des bouteilles d'eau et 
des bocaux; articles promotionnels, nommément banderoles, billets d'évènement, porte-noms, 
décalcomanies, autocollants pour voitures, drapeaux en papier, cartes de souhaits, cartes 
professionnelles, stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 18
(6) Articles promotionnels, nommément portefeuilles, sacs à provisions réutilisables et mallettes.

 Classe 19
(7) Articles promotionnels, nommément kiosques de vente autres qu'en métal, kiosques de 
conférence autres qu'en métal et kiosques d'exposition autres qu'en métal; articles promotionnels, 
nommément kiosques de vente autres qu'en métal, kiosques de conférence autres qu'en métal et 
kiosques d'exposition autres qu'en métal.

 Classe 20
(8) Articles promotionnels, nommément cadres pour photos et pinces en plastique pour fermer 
hermétiquement les sacs.

 Classe 21
(9) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, ailles pour boissons, grandes 
tasses, bouteilles d'eau et grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(10) Articles promotionnels, nommément serviettes.

 Classe 25
(11) Articles promotionnels, nommément casquettes de baseball, chapeaux, pantalons de jogging, 
gants, chaussettes, bandeaux, brassards et ceintures montées, bandanas, chemises, chemises de 
golf, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, gilets, gants de golf et chemises tout-
aller.

 Classe 28
(12) Articles promotionnels, nommément casse-tête, balles de golf et housses pour bâtons de golf.

 Classe 30
(13) Articles promotionnels, nommément chocolat et chocolats ainsi que bonbons à la menthe.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux maladies, à la prévention des maladies ainsi qu'à l'étude et au 
traitement des maladies; services de vente au détail en ligne de musique téléchargeable et 
préenregistrée.

Classe 36
(2) Commandite de recherches et d'essais cliniques, médicaux et scientifiques dans les domaines 
de la recherche médicale, de la recherche en santé, des soins médicaux et des soins de santé; 
commandite d'essais cliniques sur la sécurité et l'efficacité des traitements médicaux; commandite 
d'essais cliniques sur le traitement médicamenteux et ou non médicamenteux des maladies; offre 
de soutien financier aux patients dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en 
santé, des soins médicaux et des soins de santé.

Classe 38
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(3) Offre d'un forum en ligne interactif pour les personnes touchées par la maladie.

Classe 41
(4) Présentation d'oeuvres d'art visuel au public pour l'enseignement, le cinéma, la vidéo, le 
divertissement et la collecte de fonds; édition de publications, nommément de brochures, de 
dépliants, de bulletins d'information, de magazines, de manuels, de feuillets, d'articles, de revues, 
de blogues, de calendriers, de documents infographiques, de tableaux, de diaporamas, d'affiches 
et de périodiques, dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en santé, des 
soins médicaux et des soins de santé; édition et publication de livres, de manuels, de 
programmes, de bulletins d'information, de journaux scientifiques, de cartes d'information, de 
feuillets et de brochures, imprimés et électroniques, dans les domaines de la recherche médicale, 
de la recherche en santé, des soins médicaux et des soins de santé.

Classe 42
(5) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, des essais cliniques, de la naturopathie, de la massothérapie, de l'ostéopathie 
et de la physiothérapie; hébergement d'un site Web d'information concernant la gestion 
thérapeutique, nommément en matière de recherche médicale, de recherche en santé, de soins 
médicaux, de soins de santé, de produits pharmaceutiques, d'essais cliniques, de naturopathie, de 
massothérapie, de physiothérapie.

Classe 43
(6) Services de gîte et couvert; location de salles de réception; location de chambres comme 
hébergement temporaire.

Classe 44
(7) Offre d'information sur la santé, d'information sur la gestion thérapeutique et d'information 
pharmaceutique auprès des patients et des professionnels de la santé dans les domaines de la 
recherche médicale et de la recherche en santé; offre d'information concernant la gestion 
thérapeutique, nommément en matière de recherche médicale, de recherche en santé, de soins 
médicaux et de soins de santé, au moyen d'un site Web ainsi que de balados audio, de 
vidéoclips et de publications téléchargeables, nommément de brochures, de dépliants, de bulletins 
d'information, de magazines, de manuels, de feuillets, d'articles, de revues, de billets de blogues, 
de calendriers, de documents infographiques, de tableaux, de diaporamas, d'affiches, de dessins, 
artistiques et autres, et de périodiques, accessibles sur un site Web; services de traitement du 
cancer; services de traitement médical, nommément services de traitement médical offerts par les 
naturopathes, les ostéopraticiens, les massothérapeutes, les physiothérapeutes, les cliniques et 
les hôpitaux.



  1,915,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 567

 Numéro de la demande 1,915,063  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAM HEUGHAN
1925 Century Park East, Suite 2050
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne par l'offre d'un forum 
interactif et de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de motiver, de soutenir, d'accepter, 
d'encourager et de réconforter d'autres membres pour la promotion et l'adoption des modes de vie 
sains, l'entraînement physique et l'obtention de soutien psychologique.

Classe 41
(2) Offre de consultation en entraînement individuel et en entraînement physique aux particuliers 
pour les encourager à améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière d'entraînement physique, 
de musculation, de mise en forme et d'exercice; offre d'information concernant l'exercice et 
l'entraînement physique par une base de données en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88074591 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,064  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAM HEUGHAN
1925 Century Park East, Suite 2050
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY PEAK CHALLENGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne par l'offre d'un forum 
interactif et de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de motiver, de soutenir, d'accepter, 
d'encourager et de réconforter d'autres membres pour la promotion et l'adoption des modes de vie 
sains, l'entraînement physique et l'obtention de soutien psychologique.

Classe 41
(2) Offre de consultation en entraînement individuel et en entraînement physique aux particuliers 
pour les encourager à améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière d'entraînement physique, 
de musculation, de mise en forme et d'exercice; offre d'information concernant l'exercice et 
l'entraînement physique par une base de données en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88074585 en liaison avec le même genre de services



  1,915,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 569

 Numéro de la demande 1,915,069  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chin Huay Co., Ltd.
181 Thakham Road, Sa-mae Dam, 
Bangkhuntian
Bangkok 10150
THAILAND

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson en conserve; fruits en conserve; poisson en conserve.
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 Numéro de la demande 1,915,078  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kebet Holdings Ltd.
3030 Gilmore Diversion
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G3B4

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

(3) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(1) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(5) Couvertures.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts.

Services
Classe 41
Activités sociales et récréatives, nommément organisation d'expositions d'oeuvres d'art, de 
concerts, de pièces de théâtre devant public et de spectacles de variétés musicaux pour le 
divertissement; organisation et tenue d'évènements communautaires, nommément de déjeuners 
communautaires, de pique-niques, de fêtes de quartier et de barbecues; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bières, de vins et d'aliments à des fins de divertissement; 
organisation et tenue d'activités culturelles, nommément de soupers privés et de cocktails; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements cinématographiques, 
de spectacles de musique, de spectacles d'humour et de pièces de théâtre devant public; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements sportifs devant public dans 
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les domaines du football, du soccer, du hockey et du baseball; organisation de festivals 
communautaires.
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 Numéro de la demande 1,915,084  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nu Skin Enterprises, Inc.
75 West Center Street
Provo, UT 84601
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

RHYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Consultation en investissement de capitaux; services de consultation en analyse financière; 
affaires financières et affaires monétaires, nommément services de conseils, de gestion et 
d'analyse en placement financier; consultation et conseils financiers dans les domaines des 
fusions et des acquisitions; évaluations financières; services de conseil en planification financière 
et en placement; services d'analyse de portefeuilles; services de conseil financier stratégique dans 
les domaines des fusions et des acquisitions ainsi que du placement de capitaux; services de 
conseil financier stratégique pour entreprises dans les domaines des fusions et des acquisitions 
ainsi que du placement de capitaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/031,644 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,085  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rabinkov Holding LLC
2580 N Powerline Rd
Suite 602
Pompano Beach, FL 33069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AICHUN BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot BEAUTY en dehors de la marque, 
représenté dans AICHUN BEAUTY.

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil; crèmes après-rasage; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; 
produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
rousseur; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; savon de soins du corps; 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; émulsions pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le corps 
en lotion; masques pour le corps; huiles pour le corps; désincrustant pour le corps; shampooing 
pour le corps; savons pour le corps; savon liquide pour le corps; crèmes pour les cheveux; 
produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; crème pour 
le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; huiles pour le visage; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes capillaires; crèmes 
dépilatoires.
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 Numéro de la demande 1,915,092  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outback Steakhouse of Florida, LLC
2202 N. West Shore Blvd.
5th Floor
Tampa, FL 33607
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE GRILL BY OUTBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Biftecks; viandes; poulet; poisson; produits de la mer; homards cuits; crevettes cuites; soupes; 
salades; oignons cuits; rondelles d'oignon; légumes cuits, nommément carottes, brocoli, courge, 
asperges, chou-fleur, haricots, pommes de terre et patates douces; légumes préparés, 
nommément carottes, brocoli, courge, asperges, chou-fleur, haricots, pommes de terre et patates 
douces; frites.

 Classe 30
(2) Sandwichs; hamburgers; pâtes alimentaires; macaronis au fromage; quesadillas; desserts au 
chocolat; gâteaux au fromage; biscuits; tartes aux fruits; flans; gâteaux; brownies; crèmes-
desserts.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; franchisage, nommément aide à 
la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de bars.

Classe 39
(4) Services de restauration (alimentation), nommément livraison d'aliments et de boissons par 
des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de plats à emporter. .

(3) Hébergement temporaire, nommément offre de services d'hébergement dans un hôtel ou un 
motel; services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/916,255 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,915,093  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIED MACHINE & ENGINEERING 
CORPORATION
485 WEST 3RD STREET
DOVER, OH 44622
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOLMD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour la spécification et l'offre d'information de conception 
pour l'usinage de machines-outils au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,714 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,115  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRO-X Excavation Inc.
1571 York Corners Road
Edwards
ONTARIO
K0A1V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-X
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'excavation; location d'excavatrices; services de déneigement.

Classe 40
(2) Installation, réparation de canalisations d'eau et d'égout sur des propriétés commerciales et 
résidentielles, installation et raccordement de conduites maîtresses.

Classe 44
(3) Aménagement paysager de sites commerciaux et résidentiels, nommément nivellement, 
construction de protections, creusage de tranchées, installation de murs de soutènement, de tuiles 
de drainage, remblayage et nivellement, excavation pour clôtures, fossés et étangs, voies d'accès, 
creusage pour piscines; défrichement commercial et résidentiel, nommément abattage d'arbres, 
broyage et enlèvement de souches, coupe de broussailles, nettoyage de débris.
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 Numéro de la demande 1,915,168  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toptech Systems, Inc.
1124 Florida Central Parkway
Longwood, FL 32750
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour systèmes 
automatiques de commande de procédés pour la commande de supports de chargement en 
hauteur qui remplissent des automobiles ou des locomotives de liquide, la commande de 
terminaux d'automobiles et de locomotives ainsi que de systèmes électroniques ayant trait au 
rendement d'entreprises pour l'industrie des terminaux de vrac, nommément l'industrie de la 
réception, du stockage et du chargement de produits en vrac pour les clients; systèmes de 
matériel informatique et de logiciels pour les systèmes automatiques de commande de procédés 
pour la commande de supports de chargement en hauteur qui remplissent des automobiles ou des 
locomotives de liquide, la commande de terminaux d'automobiles et de locomotives et de 
systèmes électroniques ayant trait au rendement d'entreprises pour l'industrie des terminaux de 
vrac, nommément l'industrie de la réception, du stockage et du chargement de produits en vrac 
pour les clients; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour les 
services de gestion de données, nommément pour le traitement de données de la réception 
automatique, du stockage et du chargement de produits pour l'industrie des terminaux de vrac, 
nommément pour l'industrie de la réception, du stockage et du chargement de produits en vrac 
pour les clients; systèmes de matériel informatique et de logiciels pour les services de gestion de 
données, nommément pour le traitement de données de la réception automatique, du stockage et 
du chargement de produits pour l'industrie des terminaux de vrac, nommément l'industrie de la 
réception, du stockage et du chargement de produits en vrac pour les clients.
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 Numéro de la demande 1,915,248  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARN LIGHT ELECTRIC COMPANY, LLC
320 Knox McRae Drive
Titusville, FL 32780
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement nommément vente au détail de panneaux d'émail vitrifié non lumineux ni 
mécaniques pour la décoration, de crochets muraux en métal pour serviettes ou manteaux, de 
ventilateurs de plafond sans éclairage et de nécessaires de ventilateur de plafond sans éclairage 
constitués de ventilateurs de plafond, de câblage et de supports de fixation, d'horloges murales, 
d'horloges de table et de réveils non lumineux, de tables de salle à manger, de tables de salon, de 
tables de sofa, de tables d'extrémité, de tabourets de bar, de tabourets, de chaises, d'îlots de 
cuisine mobiles, de tablettes décoratives en bois et en métal, de bibliothèques, de bureaux, 
d'assiettes, de tasses et de bols en porcelaine, d'articles en émail, de bols gigognes en cuivre, de 
gobelets de cuivre, d'ustensiles de cuisson au four et d'ustensiles de service, d'ustensiles de 
cuisine, nommément de paniers en treillis, de contenants et de boîtes de rangement pour la 
maison ou la cuisine autres qu'en métal précieux, de bougeoirs décoratifs autres qu'en métal 
précieux, à partir d'un site Web spécialisé dans le marketing pour la vente de produits.
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 Numéro de la demande 1,915,249  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NetBrain Technologies, Inc.
15 Network Drive
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETBRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'accès à Internet; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la connexion d'ordinateurs et d'appareils, nommément de serveurs 
de réseau informatique et de routeurs pour réseaux informatiques, et pour la surveillance et la 
configuration de réseaux informatiques mondiaux et d'entreprise, le diagnostic et la réparation de 
réseaux informatiques mondiaux et d'entreprise; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour systèmes de gestion de réseaux informatiques mondiaux et d'entreprise; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la surveillance, le diagnostic et la réparation concernant les 
problèmes de réseaux informatiques mondiaux et d'entreprise; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'installation et la configuration de réseaux étendus; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de réseaux 
informatiques; services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour l'offre d'accès à 
Internet; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion d'ordinateurs et 
d'appareils, nommément de serveurs de réseau informatique et de routeurs pour réseaux 
informatiques, et pour la surveillance et la configuration de réseaux informatiques mondiaux et 
d'entreprise, le diagnostic et la réparation de réseaux informatiques mondiaux et d'entreprise; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour systèmes de gestion de réseaux 
informatiques mondiaux et d'entreprise; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la surveillance, le diagnostic et la réparation concernant les problèmes de réseaux 
informatiques mondiaux et d'entreprise; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux étendus; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion à distance à des ordinateurs ou à des 
réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de réseaux informatiques; location de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,915,278  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sazerac UK Limited
174 Terrace Road
Walton-on-Thames, Surrey
England, KT12 2ED
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément digestifs, vins, champagne, portos; spiritueux, 
nommément whisky, brandy, cognac, rhum; liqueurs; liqueurs à base de whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003290531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,305  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANOTECHCERAMICS CO.,LTD.
42, Noksansaneopjung-ro 167beon-gil
Gangseo-gu
Busan
46752
REPUBLIC OF KOREA

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 25

Casquettes; semelles de chaussure; semelles intérieures; chaussures; bottes d'alpinisme; bottes 
d'hiver; bottes pour femmes; pantoufles; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-
aller; antidérapants pour chaussures, nommément semelles antidérapantes pour chaussures; 
tiges de chaussure; chaussures pour femmes; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures 
et bottes de travail; bottes de caoutchouc.



  1,915,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 582

 Numéro de la demande 1,915,313  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOPPINGALL INC.
3875 Rue De Leningrad
Brossard
QUEBEC
J4Y3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOPPINGALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports de fixation conçus pour le matériel informatique; supports de fixation pour matériel 
informatique; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; supports pour l'installation de téléviseurs à 
écran plat; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires, 
nommément des souris, des claviers, des haut-parleurs et des moniteurs; supports à téléphone 
cellulaire; supports d'ordinateur; écouteurs et casques d'écoute; supports pour téléphones 
mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; câbles audio-vidéo; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur.

 Classe 16
(2) Range-tout; ensembles de bureau.

 Classe 20
(3) Bureaux; postes de travail debout.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique, de supports de fixation pour matériel informatique, d'accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur, de supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat, de supports spécialement 
conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires, de supports à téléphone cellulaire, 
de supports d'ordinateur, d'écouteurs, de casques d'écoute, de supports conçus pour les 
téléphones mobiles, de supports conçus pour les ordinateurs tablettes, de câbles audio et vidéo, 
de claviers d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de range-tout, d'ensembles de bureau, de bureaux 
et de postes de travail debout; services de magasin de vente au détail de supports de fixation 
conçus pour le matériel informatique, de supports de fixation pour matériel informatique, 
d'accoudoirs pour le travail à l'ordinateur, de supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat, 
de supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires, de 
supports à téléphone cellulaire, de supports d'ordinateur, d'écouteurs, de casques d'écoute, de 
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supports conçus pour les téléphones mobiles, de supports conçus pour les ordinateurs tablettes, 
de câbles audio et vidéo, de claviers d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de range-tout, 
d'ensembles de bureau, de bureaux et de postes de travail debout offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de concession (vente au détail et en gros) en ligne de 
marchandises et de biens de consommation, nommément de supports de fixation conçus pour le 
matériel informatique, de supports de fixation pour matériel informatique, d'accoudoirs pour le 
travail à l'ordinateur, de supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat, de supports 
spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires, de supports à 
téléphone cellulaire, de supports d'ordinateur, d'écouteurs, de casques d'écoute, de supports 
conçus pour les téléphones mobiles, de supports conçus pour les ordinateurs tablettes, de câbles 
audio et vidéo, de claviers d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de range-tout, d'ensembles de 
bureau, de bureaux et de postes de travail debout.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des répertoires, à des index et à des bases de données interrogeables dans le 
domaine des postes informatiques et des accessoires connexes; offre d'accès à une base de 
données interrogeable en ligne dans le domaine du matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,915,352  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dark Woods Brewery Ltd.
4720 50 Street
Innisfail
ALBERTA
T4G1P8

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 06

(1) Tireuses à bière en métal.

 Classe 16
(2) Décalcomanies, autocollants, affiches, étiquettes adhésives, étiquettes de papeterie, étiquettes 
d'adresse, étiquettes en papier, nommément étiquettes de bouteille de bière.

 Classe 20
(3) Tireuses à bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; verrerie, nommément grandes tasses, chopes, tasses; tasses à café; 
grandes tasses à café; tireuses à bière en porcelaine.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément chemises à manches longues, tuques, chandails molletonnés et 
chemises de golf.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball.

 Classe 30
(7) Café, nommément café moulu et en grains; café préparé; boissons spécialisées à base de café.

 Classe 32
(8) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de grains de café, nommément de variétés de café moulu et en grains.

(2) Vente de boissons alcoolisées; vente de vêtements; promotion de boissons alcoolisées 
brassées, nommément de bière, par la distribution d'affiches, de chapeaux et de tee-shirts.

Classe 40
(3) Torréfaction et transformation de café.

(4) Brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 43
(5) Services de café-bar.
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 Numéro de la demande 1,915,401  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSN Holding, LLC
One HSN Drive
St. Petersburg, FL 33729
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

SHOP BY REMOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la vente au détail interactive de marchandises 
générales.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail pour le magasinage interactif au moyen de logiciels 
non téléchargeables par ordinateur, par télévision et par téléphone mobile, permettant d'acheter 
des marchandises générales; services de magasin de vente au détail pour le magasinage 
interactif au moyen de logiciels non téléchargeables par ordinateur, par télévision et par téléphone 
mobile, permettant aux utilisateurs d'effectuer des achats électroniques à partir d'émissions 
d'achat à domicile à la télévision ou en ligne, ayant trait aux marchandises générales.

Classe 38
(2) Télédiffusion, diffusion vidéo et diffusion sur Internet de programmes dotés d'une technologie 
de vente au détail interactive.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles et téléviseurs pour 
le magasinage interactif électronique de marchandises générales.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892633 en liaison avec le même genre de produits; 25 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/893051 en liaison avec le même genre de 
services (2); 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/893069 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,915,509  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vox Media, LLC
c/o Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, New Castle
Delaware 19808
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

BGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail Web proposant de l'information de divertissement dans les domaines 
du football et du divertissement par le sport professionnel; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans les domaines du football et du divertissement par le sport 
professionnel; diffusion en continu de vidéos non téléchargeables dans le domaine du sport par 
Internet.

Classe 41
(2) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines du football et du 
divertissement par le sport professionnel par Internet; offre d'articles, de contenu audio, d'images, 
et du contenu informatif multimédia en ligne non téléchargeables, nommément d'enregistrements 
sonores, d'enregistrements vidéo, d'images fixes et d'animations, dans les domaines du football et 
du divertissement par le sport professionnel; offre de bulletins d'information en ligne dans les 
domaines du football et du divertissement par le sport professionnel par un site Web; revues en 
ligne, nommément offre d'information dans les domaines du football et du divertissement par le 
sport professionnel par des blogues.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information de divertissement dans les domaines du football et 
du divertissement par le sport professionnel.
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 Numéro de la demande 1,915,511  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vox Media, LLC
c/o Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, New Castle
Delaware 19808
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

BLEEDING GREEN NATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail Web proposant de l'information de divertissement dans les domaines 
du football et du divertissement par le sport professionnel; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans les domaines du football et du divertissement par le sport 
professionnel; diffusion en continu de vidéos non téléchargeables dans le domaine du sport par 
Internet.

Classe 41
(2) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines du football et du 
divertissement par le sport professionnel par Internet; offre d'articles, de contenu audio, d'images, 
et du contenu informatif multimédia en ligne non téléchargeables, nommément d'enregistrements 
sonores, d'enregistrements vidéo, d'images fixes et d'animations, dans les domaines du football et 
du divertissement par le sport professionnel; offre de bulletins d'information en ligne dans les 
domaines du football et du divertissement par le sport professionnel par un site Web; revues en 
ligne, nommément offre d'information dans les domaines du football et du divertissement par le 
sport professionnel par des blogues.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information de divertissement dans les domaines du football et 
du divertissement par le sport professionnel.
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 Numéro de la demande 1,915,512  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vox Media, LLC
c/o Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, New Castle
Delaware 19808
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

BGN RADIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du football et du 
divertissement lié au sport professionnel; diffusion en continu de contenu audio non 
téléchargeable dans le domaine du sport par Internet.

Classe 41
(2) Offre d'information, de nouvelles et d'opinions dans le domaine du football et du divertissement 
lié au sport professionnel par Internet. .
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 Numéro de la demande 1,915,523  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VGOD, Inc.
1506 West 228th Street
Torrance, CA 90501
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTH & COMPANY LLP
600, 220-4 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VGOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques pour fumer; liquides pour cigarettes 
électroniques; liquides pour produits de vapotage.
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 Numéro de la demande 1,915,643  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
LTD
Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, No.5 
Yaojia Road, Liangzhu Street
Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 
Province
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 NIU DE DUO est respectivement 
COW, GET et MORE, et la traduction anglaise de l'ensemble des caractères chinois est VERY 
GOOD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NIU DE DUO.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant libre-service; 
services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,915,649  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
LTD
Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, No.5 
Yaojia Road, Liangzhu Street
Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 
Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHA JU GENG.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant libre-service; 
services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,915,651  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
LTD
Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, No.5 
Yaojia Road, Liangzhu Street
Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 
Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LUO GUAN ZHONG.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant libre-service; 
services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,915,668  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Baile Electric Co.,Ltd.
No.5, Sanfeng North Road, Fengyu, Sanmao 
Street, 
Yangzhong Ctiy,  Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Condensateurs; disjoncteurs; fusibles électriques; résistances électriques; fils de résistance; fil 
fusible; régulateurs d'éclairage; régulateurs de tension; régulateurs de tension électrique; 
régulateurs de tension pour véhicules; gradateurs; interrupteurs d'éclairage électriques; 
interrupteurs d'alimentation; interrupteurs tactiles; fiches d'adaptation; câbles d'adaptation 
électriques; fiches d'adaptation; capteurs d'accélération; capteurs à biopuces; sondes de 
température de liquide de refroidissement; capteurs de distance; capteurs infrarouges; capteurs de 
position à DEL; capteurs de niveau de liquide; détecteurs de mouvement; capteurs de niveau 
d'huile; capteurs optiques; capteurs de polluants; capteurs de pression; détecteurs de proximité; 
sondes de température; capteurs thermiques; capteurs de minutage; capteurs de vitesse; 
connecteurs de câbles électriques; connecteurs électriques; connecteurs d'alimentation électrique; 
fiches de connexion; connecteurs d'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,915,672  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAUSSURES BO-PIEDS INC.
2626 rue Papineau
Longueuil
QUÉBEC
J4K3M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottes; bottes de pluie; bottes d'hiver; bottes pour femmes; chaussures décontractées; chaussures 
en cuir; chaussures habillées; chaussures pour femmes; chaussures sport; chaussures tout-aller; 
sacs à bottes; sandales; sandales et chaussures de plage; sandales tong; semelles; semelles de 
chaussures
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 Numéro de la demande 1,915,704  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goliathtech Inc.
175B rue Péladeau
Magog
QUEBEC
J1X5G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PILLARS OF YOUR PROJECTS 
GOLIATHTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Système d'ancrage au sol et de pieux à visser en acier utilisé pour construire des fondations 
profondes, nommément pieux à vis et pieux hélicoïdaux.
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 Numéro de la demande 1,915,737  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TurboShot 3D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; tuyaux flexibles 
pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots 
industriels; ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs; 
compresseurs pour réfrigérateurs; batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; 
robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; 
aspirateurs électriques pour la maison et la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs portatifs à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de l'eau; 
capteurs solaires thermiques pour le chauffage; épurateurs d'air, nommément purificateurs d'air et 
purificateurs d'air à usage domestique; appareils de ventilation [climatisation], nommément 
ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs, purificateurs d'air; éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL), nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, 
ampoules à DEL et luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours électriques à usage domestique; 
appareils ou installations de cuisson, nommément cuisinières au gaz, fours de boulanger, fours à 
convection, fours au gaz à usage domestique, fours à induction, fours à micro-ondes, hottes de 
cuisinière; réfrigérateurs électriques à usage domestique; sécheuses électriques; machines 
d'entretien de vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur; sécheuses électriques dotées 
de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage 
domestique; éviers et lavabos; essoreuses centrifuges pour vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0089133 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,761  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai (Bandai Co., Ltd.)
4-8, Komagata 1-chome
Taito-ku, Tokyo, 111-8081
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est TAMAGOTCHI.

Produits
 Classe 03

(1) Autocollants de stylisme ongulaire; pains de savon de toilette; savon à raser; shampooings; 
dentifrices; cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; après-shampooings à usage cosmétique; cire capillaire; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de 
bain à usage cosmétique, sels de bain à usage cosmétique; parfums et parfumerie; encens; faux 
ongles; faux cils; crèmes et lotions cosmétiques pour les soins du corps; produits pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme parfums et déodorants à usage personnel; savons liquides; 
produits nettoyants tout usage; solutions abrasives; désincrustants pour le visage; poudre pour le 
visage; eau de toilette; masques de beauté; lotions après-rasage; crèmes à raser; crème pour le 
visage; crèmes à mains; baumes à lèvres non médicamenteux; fard à joues; crèmes pour les 
lèvres à usage cosmétique; brillants à lèvres; revitalisants; crèmes capillaires; gel capillaire; lotions 
capillaires; mousses capillaires; fixatif; eau de Cologne; maquillage; mascara; ombres à paupières; 
traceurs pour les yeux; crayons à sourcils; brillants à usage cosmétique; laque à ongles; vernis à 
ongles; produits de soins des ongles; antisudorifiques; parfums; écrans solaires; huiles pour 
bébés; poudre de talc pour la toilette; bains moussants non médicamenteux; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; pots-pourris; produits parfumés pour l'air 
ambiant; gel de douche et de bain; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; lotions à mains; 
crèmes pour la peau; articles de toilette, nommément dentifrice; sérums de beauté; eau parfumée; 
sels de bain à usage autre que médical; papier à polir; papier abrasif; toile abrasive; pierre ponce; 
sable abrasif.
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 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; trophées en métaux précieux; écussons commémoratifs 
en métal précieux; épinglettes décoratives; pierres précieuses; pierres précieuses brutes; pierres 
semi-précieuses; bijoux d'imitation; strass; médailles; ornements pour chaussures en métal 
précieux; horloges et montres; bracelets de montre-bracelet; bracelets; bagues; boucles d'oreille.

 Classe 16
(3) Contenants d'emballage industriel en papier; papier et carton; articles de papeterie, 
nommément papeterie, agendas pour le bureau, rapporteurs d'angle pour le bureau; cartes à 
collectionner non conçues pour les jeux, nommément cartes à collectionner; imprimés, 
nommément calendriers imprimés, tableaux à feuilles imprimées; peintures et oeuvres 
calligraphiques; supports pour photos; serviettes de table en papier; photos [imprimées]; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; livres d'images; timbres à cacheter; 
gommes à effacer en caoutchouc; autocollants de papeterie; cartes, nommément cartes 
professionnelles, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes d'anniversaire; 
reliures à feuilles mobiles; stylos à bille.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie; sacs, nommément sacs de plage, sacs à livres, sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs de soirée; mallettes de toilette; parapluies; 
bâtons de marche; cannes; sacs à main; portefeuilles de poche; étuis porte-clés.

 Classe 21
(5) Soie dentaire; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à toilette; contenants pour aliments; 
planches à laver; articles d'époussetage non électriques, nommément chiffons d'époussetage et 
gants d'époussetage; tirelires; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à cheveux; peignes 
pour crêper les cheveux; houppettes à poudre; brosses à dents; boîtes à lunch; plats de service; 
vaisselle; tasses; planches à découper pour la cuisine; baguettes; casseroles non électriques; 
porte-savons; cure-dents; boîtes à thé; bonbonnières; casseroles; verres à boire; seaux, 
nommément seaux à glace et seaux à vin.

 Classe 24
(6) Moustiquaires; couvre-lits; taies d'oreiller; couvertures de lit; serviettes de table en tissu; 
housses de siège de toilette ajustées en tissu; décorations murales en tissu; tenture; étiquettes en 
tissu; débarbouillettes en tissu; tissus; rideaux en tissu ou en plastique; housses en tissu ajustées 
pour couvercles de toilette; nappes en tissu; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; draps; 
housses pour coussins.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts, vêtements 
pour enfants; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver; 
costumes de mascarade; vêtements de sport, nommément manteaux de sport, maillots de sport, 
bas de sport, soutiens-gorge de sport, casquettes et chapeaux de sport; bottes de sport, 
nommément bottes de planche à neige, chaussures de football, bottes de randonnée pédestre; 
maillots de bain; costumes; pantalons; manteaux; vêtements de dessous; pyjamas; tee-shirts; 
chaussettes et bas; cravates; couvre-chefs, nommément bandeaux, bandeaux absorbants, 
casquettes; masques de sommeil; gants; imperméables; sandales; cache-cols; foulards.
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 Numéro de la demande 1,915,772  Date de production 2018-08-20
 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

OPENSKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la recherche et l'achat de biens de consommation à faire livrer; appareils de 
navigation pour aéronefs et drones autonomes, à savoir émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour aéronefs et drones 
autonomes; 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 avion; gestion des déplacements 
d'aéronefs autonomes et de drones, à savoir de la circulation de véhicules, grâce à une 
technologie et à un réseau avancés de communication; établissement d'itinéraires d'aéronefs 
autonomes et de drones par ordinateur sur des réseaux de données; services de navigation 
aéronautique, nommément services de radionavigation aéronautique; services de navigation par 
GPS pour aéronefs autonomes et drones; services de navigation aérienne pour aéronefs 
autonomes et drones.

Classe 42
(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 le 
fonctionnement, la maintenance, la surveillance, l'enregistrement et le pilotage de drones et 
d'aéronefs autonomes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le fonctionnement, la 
maintenance, la surveillance, l'enregistrement et le pilotage de drones et d'aéronefs autonomes.



  1,915,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 601

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/804,248 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 1,915,808  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH
Turnstraße 27
73430 Aalen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aberromic Digital Refraction
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments optiques, nommément lentilles optiques, lunettes optiques, viseurs 
optiques, montures optiques, verre optique, lentilles optiques pour lunettes de soleil.

 Classe 10
(2) Dispositifs ophtalmiques, nommément aberromètres, kératomètres, réfractomètres 
automatiques.

Services
Classe 44
Services ophtalmologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 011 500 0 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,915,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 603

 Numéro de la demande 1,915,820  Date de production 2018-08-20
 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

JOURNIE REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration d'un programme incitatif et de fidélisation permettant aux participants d'obtenir des 
avantages ainsi que des produits et des services à prix réduit ou gratuits et d'accumuler des 
statuts, des points ou des crédits qui leurs donnent droit, par des échanges ou non, à des 
voyages, à de l'hébergement et à d'autres produits ou avantages offerts par le requérant ou des 
organisations partenaires désignées, ces avantages étant obtenus à des postes de ravitaillement 
pour véhicules, dans des dépanneurs et à des comptoirs de restauration rapide ainsi qu'à l'achat 
de produits pétroliers, de services de lave-autos, de produits et d'aliments de dépanneur ainsi que 
de services offerts par les partenaires du programme.
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 Numéro de la demande 1,915,864  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Homi Lighting Co., Ltd
FL.,2,3,5,Block 3,Hongfa Jiateli High-Tech Park
Shiyan Street,Bao an District
Shenzhen, Guangdong, 518101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Plafonniers; lampadaires; ampoules; tubes de lampe fluorescente; panneaux d'éclairage; appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage électrique sur rail; ampoules à DEL; tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; panneaux à DEL; éclairage paysager à DEL; lampes à incandescence et 
accessoires connexes; lanternes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes de 
poche électriques; phares pour automobiles; lanternes; luminaires à DEL; feux arrière pour 
véhicules; phares et feux de véhicule; phares de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,915,868  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMEDY DRINKS PTY LTD
Level 7, 612-616 St Kilda Road
Melbourne, VIC 3004
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMEDY KOMBUCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; boissons à base de thé; thé glacé; boissons à base de thé aromatisées aux 
fruits; thé fermenté; thé noir; boissons au thé noir; thé vert; boissons au thé vert; thé contenant des 
cultures vivantes; boissons au thé non médicamenteuses; thé à base de miel; fleurs ou feuilles 
pour utilisation comme succédanés de thé; boissons à base de vinaigre de cidre de pommes; miel; 
tisane à usage autre que médical; miel naturel; tartinades sucrées, nommément miel et 
succédanés de miel; tartinades sucrées à base de miel; boissons non alcoolisées contenant du 
vinaigre; produits à base de vinaigre et essences de vinaigre pour boissons, nommément vinaigre, 
vinaigres aromatisés et vinaigre de vin; boissons fermentées non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé contenant des vitamines et des minéraux.

 Classe 32
(2) Boissons dont le titre alcoométrique volumique ne dépasse pas 1,15 %, nommément sodas 
contenant des cultures vivantes et boissons gazeuses fermentées; boissons fermentées non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons fermentées non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons de malt non alcoolisées; cidre doux sans 
alcool; boissons sans alcool, nommément bière non alcoolisée; boissons fermentées non 
alcoolisées, nommément boissons à base de miel; boissons biologiques fermentées non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons à base de plantes non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons à base de fruits; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de fleurs; boissons à base de fruits; boissons contenant des épices, nommément 
boissons gazeuses contenant des épices; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons 
gazeuses aromatisées au thé; boissons à base d'eau aromatisées au thé; boissons contenant des 
cultures vivantes, nommément sodas contenant des cultures vivantes; boissons pétillantes ou 
gazeuses, nommément eau pétillante, boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées et 
boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de miel; 
jus de fruits embouteillés; jus de légumes frais; jus de fruits; boissons au jus de fruits; boissons 
nutritives à usage autre que médical, nommément boissons pour sportifs enrichies de protéines, 
boissons pour sportifs enrichies de vitamines et boissons pour sportifs contenant des électrolytes; 
eaux minérales et gazeuses; cidre sans alcool; vin sans alcool; boissons à base de fruits 
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contenant des vitamines et des minéraux; boissons à base de légumes contenant des vitamines et 
des minéraux; boissons pour sportifs; boissons fermentées non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de miel; eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,915,869  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMEDY DRINKS PTY LTD
Level 7, 612-616 St Kilda Road
Melbourne, VIC 3004
AUSTRALIA

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 30

(1) Boissons au thé; boissons à base de thé; thé glacé; boissons à base de thé aromatisées aux 
fruits; thé fermenté; thé noir; boissons au thé noir; thé vert; boissons au thé vert; thé contenant des 
cultures vivantes; boissons au thé non médicamenteuses; thé à base de miel; fleurs ou feuilles 
pour utilisation comme succédanés de thé; boissons à base de vinaigre de cidre de pommes; miel; 
tisane à usage autre que médical; miel naturel; tartinades sucrées, nommément miel et 
succédanés de miel; tartinades sucrées à base de miel; boissons non alcoolisées contenant du 
vinaigre; produits à base de vinaigre et essences de vinaigre pour boissons, nommément vinaigre, 
vinaigres aromatisés et vinaigre de vin; boissons fermentées non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé contenant des vitamines et des minéraux.

 Classe 32
(2) Boissons dont le titre alcoométrique volumique ne dépasse pas 1,15 %, nommément sodas 
contenant des cultures vivantes et boissons gazeuses fermentées; boissons fermentées non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons fermentées non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons de malt non alcoolisées; cidre doux sans 
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alcool; boissons sans alcool, nommément bière non alcoolisée; boissons fermentées non 
alcoolisées, nommément boissons à base de miel; boissons biologiques fermentées non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons à base de plantes non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons à base de fruits; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de fleurs; boissons à base de fruits; boissons contenant des épices, nommément 
boissons gazeuses contenant des épices; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons 
gazeuses aromatisées au thé; boissons à base d'eau aromatisées au thé; boissons contenant des 
cultures vivantes, nommément sodas contenant des cultures vivantes; boissons pétillantes ou 
gazeuses, nommément eau pétillante, boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées et 
boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de miel; 
jus de fruits embouteillés; jus de légumes frais; jus de fruits; boissons au jus de fruits; boissons 
nutritives à usage autre que médical, nommément boissons pour sportifs enrichies de protéines, 
boissons pour sportifs enrichies de vitamines et boissons pour sportifs contenant des électrolytes; 
eaux minérales et gazeuses; cidre sans alcool; vin sans alcool; boissons à base de fruits 
contenant des vitamines et des minéraux; boissons à base de légumes contenant des vitamines et 
des minéraux; boissons pour sportifs; boissons fermentées non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de miel; eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,915,928  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C. R. BARD, INC.
730 Central Avenue 
Murray Hill , NJ 07974
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(3) Dispositifs et appareils médicaux, nommément matériel d'accès constitué principalement de 
seringues remplies d'une solution saline, de serviettes absorbantes, de tampons de préparation 
protégeant la peau, de tampons de gaze, de pansements hémostatiques antimicrobiens avec 
ruban adhésif, de pansements transparents, de préparations antiseptiques et de produits de 
désinfection des mains.

 Classe 10
(1) Dispositifs et appareils médicaux, nommément chambres implantables pour l'accès vasculaire, 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

(2) Dispositifs et appareils médicaux, nommément matériel d'accès constitué principalement d'un 
cathéter intraveineux, d'un ensemble de rallonges pour cathéters, de gants, de masques.



  1,915,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 610

 Numéro de la demande 1,915,931  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Futz Inc.
129 Denlow Blvd
Toronto
ONTARIO
M3B3J7

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

SOCKS SIMPLIFIED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bonneterie, nommément chaussettes, bas-culottes et bas; articles chaussants nommément 
chaussures, bottes, chaussures de course, pantoufles, tongs et sandales; chapeaux, gants, 
foulards, mitaines, tuques, casquettes, bérets, manches d'appoint, jambières.
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 Numéro de la demande 1,915,936  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAUG Sauer Kompressoren AG
Industriestrasse 6
9015
St. Gallen
SWITZERLAND

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NanoLoc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Compresseurs de gaz; compresseurs d'air; compresseurs à pistons alternatifs, nommément 
compresseurs à pistons secs, compresseurs sans garniture de piston; composants pour 
compresseurs à pistons alternatifs, nommément cylindres, chemises de cylindre, pistons, jupes de 
piston, couches de piston, culasses de cylindre pour moteurs, soupapes de compresseur pour 
compresseurs, clapets d'aspiration pour compresseurs, soupapes de refoulement pour 
compresseurs, bielles pour compresseurs, bielles flexibles pour compresseurs, dispositifs de 
guidage de piston, roulements à rotule pour compresseurs, vilebrequins pour compresseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 106 925.8 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,949  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediaLeisure SA
10 b, rue des Merovingiens
Z.I. Bourmicht
L-8070
Bertrange
LUXEMBOURG

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, de conseil et d'aide; services de promotion, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; consultations ayant trait à la publicité; consultation en gestion des 
affaires concernant les activités de marketing; organisation d'expositions de nouveaux produits à 
des fins commerciales ou publicitaires; offre d'aide à la gestion des affaires et à l'exploitation pour 
les entreprises commerciales; administration et gestion des affaires; gestion des affaires pour une 
entreprise commerciale et pour une entreprise de services; consultation en gestion des affaires 
concernant le lancement de nouveaux produits; services de conseil pour la promotion de la vente 
de produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission de contenu audio, de vidéos, de films, de nouvelles, de contenu 
musical, de contenu multimédia et d'émissions de télévision; diffusion et transmission à la carte de 
contenu audio, de vidéos, de films, de nouvelles, de contenu musical, de contenu multimédia et 
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d'émissions de télévision; diffusion et transmission de contenu audio, de vidéos, de films, de 
nouvelles, de contenu musical, de contenu multimédia et d'émissions de télévision par Internet; 
diffusion et transmission de contenu audio, de vidéos, de films, de nouvelles, de contenu musical, 
de contenu multimédia et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; 
télédiffusion par abonnement; offre d'accès à un site Web ainsi que d'émissions et d'information 
sur le site; simulation de la diffusion de contenu audio, de vidéos, de films, de nouvelles, de 
contenu musical, de contenu multimédia et d'émissions de télévision sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; diffusion et transmission de contenu 
audio, de vidéos, de films, de nouvelles, de contenu musical, de contenu multimédia et 
d'émissions de télévision pour téléphones mobiles; services de messagerie texte numérique; 
services de messagerie texte cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
1408095 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,969  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME DEPOT PATINOIRE EXTÉRIEURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels ayant trait au 
hockey; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes ayant trait au hockey.

Classe 41
(2) Séances d'entraînement dans le domaine du hockey.
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 Numéro de la demande 1,916,018  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NumériQ Inc.
612, rue St-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing et commercialisation de produits et services pour des tiers, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing; Gestion d'affaires commerciales; Collecte d'information en 
matière de recherches de marché; Production et diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
Gestion d'artistes.

Classe 38
(3) Distribution et diffusion en continu et à demande par internet de contenu audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de balados, des séries et émissions de télévision et de 
radio; Kiosque virtuel offrant des magazines, des articles choisis provenant de media écrits, de la 
musique, des balados, des séries et émissions de télévision et de radio; Plateforme virtuelle 
offrant de la musique, des balados, des articles choisis provenant de media écrits, des séries et 
émissions de télévision et de radio; Diffusion d'événements culturels, nommément de spectacles 
de chant, d'humour, de théâtre, de musique.

Classe 41
(2) Production de contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément de musique, de balados, de 
séries et émissions de télévision et de radio; Services d'édition et de publication de magazines et 
d'articles; Organisation et production d'événements culturels, nommément spectacles de chant, 
d'humour, de théâtre, de musique.
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 Numéro de la demande 1,916,021  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaotica Corp.
67 Cranwell Square SE
Calgary
ALBERTA
T3M0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYEBALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accessoires de microphone pour l'atténuation du bruit; disques compacts de musique.
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 Numéro de la demande 1,916,031  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anita Toth
8-11 Colmar Place
Dundas
ONTARIO
L9H4L1

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE QUEEN OF CUSTOMER ATTRACTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément livres dans le domaine de la gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine de la gestion des affaires ainsi que distribution de matériel de cours et éducatif 
connexe.
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 Numéro de la demande 1,916,047  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNARA BIOTECH INC.
333 Décarie Blvd.
Suite 200
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N3M9

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

CANNABAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,916,048  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QI Dong
18A Westwood Lane
Richmond Hill
ONTARIO
L4C6X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets; colliers.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; porte-cartes; étuis pour clés; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Pantalons molletonnés pour adultes; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; ceintures; 
casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vestes en denim; jeans en denim; tongs; 
gants; chapeaux; vestes; jeans; shorts de course; chaussures; chaussettes; costumes; cravates; 
sous-vêtements; gilets.



  1,916,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 620

 Numéro de la demande 1,916,065  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNARA BIOTECH INC.
333 Décarie Blvd.
Suite 200
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N3M9

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 31

(1) Plants de cannabis vivants; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,916,185  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellex Holdings Limited
Room 803 K Wah Centre
191 Java Rd, North Point
HONG KONG

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

BROC SHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Poudres pour la fabrication de boissons à base de légumes; concentrés pour la fabrication de 
boissons à base de légumes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de suppléments alimentaires et de boissons non alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1948343 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,337  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA  INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, chocolat, bonbons, menthes, 
pastilles (bonbons), pastilles non médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017862723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,355  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Earth Food and Beverages Inc.
45 Riviera Cres
Cochrane
ALBERTA
T4C0T6

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIPLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Croustilles de plantain; croustilles de légumes; croustilles de manioc; croustilles à base de 
pommes de terre ordinaires, d'ignames et de patates douces; arachides grillées.
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 Numéro de la demande 1,916,384  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARAKAL INTERNATIONAL SPORTING 
GOODS CO., LTD.
1F, NO.30, LANE 25, LI-MIN ST.
DALI DIST.
TAICHUNG CITY
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CUETEC 
est noir, sauf la partie droite du trait horizontal de la lettre T, qui est rouge.

Produits
 Classe 28

Queues de billard; boules de billard; équipement de billard; tables de billard; étuis pour queues de 
billard; craie pour queues de billard; embouts de queue de billard; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; gants pour jeux, nommément gants pour jouer au billard; porte-queues de 
billard; queues [de billard]; trousses de réparation de queues de billard; râteaux pour queues de 
billard; porte-craies de billard.
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 Numéro de la demande 1,916,476  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Grizzly Paw Pub & Brewing Company Ltd.
622 Main Street
Canmore
ALBERTA
T1W2B5

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GRIZZLY PAW DISTILLING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément autocollants, tatouages temporaires, affiches et cartes postales.

 Classe 21
(3) Accessoires, nommément bouteilles d'eau et grandes tasses de voyage; accessoires, 
nommément sous-verres.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises de golf, chandails et vêtements de 
dessous, chapeaux en tricot, tabliers et casquettes de baseball.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément vodka, whisky, rhum, brandy, liqueur, liqueur à la crème et 
mélanges de boissons pour cocktails.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de boissons alcoolisées distillées.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées de distilleries à des fins éducatives.
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 Numéro de la demande 1,916,553  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edenshaw Management Limited
129 Lakeshore Road East
Mississauga
ONTARIO
L5G1E5

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

EDENSHAW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires de parcs de stationnement intérieurs de véhicules et de parcs de 
stationnement de véhicules.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers, location et vente de maisons individuelles, de résidences à 
logements multiples, de maisons en rangée, d'appartements, de condominiums et d'immeubles à 
étages à vocation mixte, à savoir à la fois résidentiels, à bureaux et commerciaux; services de 
gestion de biens concernant les maisons individuelles, les résidences à logements multiples, les 
maisons en rangée, les appartements, les condominiums, les stationnements, les stationnements 
souterrains et les immeubles à étages à vocation mixte, à savoir à la fois résidentiels, à bureaux et 
commerciaux; services de gestion de biens, nommément gestion de maisons individuelles, de 
résidences à logements multiples, de maisons en rangée, d'appartements, de condominiums, de 
stationnements, de stationnements souterrains et d'immeubles à étages à vocation mixte, à savoir 
à la fois résidentiels, à bureaux et commerciaux.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière, nommément achat de terrains, obtention d'approbations 
liées à la réglementation et au zonage, installation relative à des services ainsi que construction.

Classe 39
(4) Location et vente de places de stationnement de véhicules et de places de stationnement 
souterrain de véhicules.

Classe 42
(5) Services de promotion immobilière, nommément conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,916,567  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Headwear Company A/S
Navervej 16
7430 Ikast
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETITE PEANUT HEADWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs; nommément couvre-chefs pour les enfants, les adolescents, les femmes et les 
hommes qui subissent une chimiothérapie ou perdent leurs cheveux, nommément casquettes, 
chapeaux, foulards.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de magasin de vente en ligne de couvre-chefs 
pour les enfants, les adolescents, les femmes et les hommes qui subissent une chimiothérapie ou 
perdent leurs cheveux, nommément de casquettes, de chapeaux et de foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017928929 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,916,572  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée
25, rue de Clichy
75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORRSOLV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques utilisés pour la protection des surfaces métalliques, inhibiteurs de corrosion, 
nommément agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur 
les machines dans le domaine de l'extraction et de la production gazière et pétrolière.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 439 
394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,584  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZJPHARMA INC.
1103, Dongda Commercial Center
92, Jida Jingshan Road
Xiangzhou District, Zhuhai
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

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; médicaments antiarythmiques; préparations médicinales pour 
stimuler la pousse des cheveux; préparations médicinales pour l'oncologie; médicaments pour 
réguler le cycle menstruel; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; médicaments pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques contre la toux; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention du cancer; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la 
régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
antibiotiques; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur à 
usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la 
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volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections topiques, de la 
dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la 
pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires antiparasitaires et anticoccidiennes; 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; préparations 
anti-infectieuses à usage vétérinaire; antibiotiques à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage 
vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; hormones à usage vétérinaire; acides 
aminés à usage vétérinaire; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; suppléments 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments alimentaires 
pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; aliments pour bébés; produits 
antiparasitaires; hormones à usage médical; substances diététiques d'acides aminés à usage 
médical; savons liquides pour le bétail [insecticides]; substances diététiques composées d'oligo-
éléments pour les humains et les animaux; nourriture médicamenteuse pour animaux pour la 
santé et le bien-être en général; extraits de plantes à usage pharmaceutique pour la gestion de la 
douleur chronique, de la nausée, des vomissements, du stress et de l'anxiété; produits pour 
éliminer les animaux nuisibles; herbicides / désherbants / produits pour éliminer les végétaux 
nuisibles; germicides.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; volaille pour l'élevage; 
préparations pour l'embouche des animaux, nommément pâtée pour l'embouche du bétail; 
fourrage fortifiant pour animaux; fourrage / nourriture pour le bétail; aliments d'étable pour 
animaux, nommément nourriture pour le bétail, les moutons, les poules et les porcs.

Services
Classe 35
Services de renseignements commerciaux, nommément offre de conseils et d'information ayant 
trait à la gestion des affaires commerciales; services d'agence d'importation-exportation; obtention 
de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat 
à l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié et promotion de la vente 
de produits et de services de tiers par des annonces sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,916,614  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AGRO-BIO CONTRÔLE INC.
8550, Émilien-Letarte
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2R0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO SABOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Additif pour bain de pieds des bovins, nommément, désinfectants
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 Numéro de la demande 1,916,624  Date de production 2018-08-24
 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

MAYZENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du tube digestif et 
du métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, de la sclérose en plaques, des 
encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la 
maladie de Parkinson, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des maladies de la moelle épinière, des troubles de la motilité oculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, de l'anxiété et cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
urologiques, génito-urinaires et urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour 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 le traitement des rhumatismes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, 
du dysfonctionnement sexuel, de l'accident vasculaire cérébral, du cancer, des migraines, de la 
douleur, de l'obésité, de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et 
des syndromes d'immunodéficience, des maladies respiratoires, et pour anti-inflammatoires, anti-
infectieux, préparations hématologiques, antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations 
pour la régulation du taux de cholestérol, produits de désaccoutumance au tabac, préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau, préparations ophtalmologiques; préparations 
hormonales pour le traitement des troubles et des affections prémenstruels, ménopausiques et 
postménopausiques; vaccins pour les humains; produits de diagnostic à usage médical.



  1,916,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 633

 Numéro de la demande 1,916,633  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGA ENTERTAINMENT INC.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POOPSIE SURPRISE UNICORN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Figurines jouets à collectionner; figurines jouets représentant des personnages imaginaires; 
matière moulable, à savoir pâte à modeler, pour utilisation comme jouet et article de 
divertissement; nécessaires d'activités pour enfants constitués de pâte à modeler et de figurines 
moulées jouets; ingrédients et outils pour la fabrication et la décoration d'une matière moulable 
constituée de pâte à modeler ainsi que de figurines moulées jouets; étuis de transport et de 
rangement pour une matière moulable, à savoir une pâte à modeler pour utilisation comme jouet 
et article de divertissement, aucun des produits susmentionnés ne comprenant des jeux de 
plateau, des jeux de société ou des jeux de cartes.



  1,916,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 634

 Numéro de la demande 1,916,777  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILVERBACK LEARNING SOLUTIONS, INC.
408 E. Parkcenter Boulevard Ste. 300
Boise, ID 83706
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERBACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de personnel; services de ressources humaines dans le domaine de l'éducation, 
nommément offre d'évaluations et de sondages dans les domaines de la formation et du 
rendement des éducateurs pour l'évaluation et l'amélioration du rendement et de l'efficacité des 
enseignants, afin de déterminer les éléments à améliorer et de concevoir et de définir des outils, 
des cours et d'autres méthodes pour améliorer le rendement et l'efficacité des enseignants; 
élaboration de matériel personnalisé de gestion du personnel pour des tiers, nommément 
élaboration de manuels et de matériel de formation et d'évaluation personnalisés pour les 
employés.

Classe 41
(2) Services de consultation dans le domaine de l'administration des études primaires et 
supérieures; services de consultation offerts aux enseignants, aux éducateurs, aux 
administrateurs d'école et aux gestionnaires des secteurs scolaires, aux parents et autres 
personnes pour faciliter la gestion efficace des écoles et des secteurs scolaires; développement 
du leadership en éducation, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de coaching et 
de formation ainsi que de matériel de cours dans le domaine du développement du 
leadership; services de formation des enseignants, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, de formation et de liens vers les sites Web de tiers en ligne dans les domaines de la 
formation et du rendement des éducateurs pour l'évaluation et l'amélioration du rendement et de 
l'efficacité des enseignants; services de consultation dans le domaine de la tenue de cours 
d'enseignement primaire, intermédiaire, secondaire, collégial et universitaire; services de 
consultation offerts aux enseignants, aux éducateurs et aux administrateurs d'école, aux parents 
et autres personnes pour définir, élaborer et mettre en oeuvre des procédés pédagogiques 
efficaces, pour améliorer les méthodes d'enseignement et les cours, pour mieux harmoniser le 
programme d'études avec les besoins des élèves, pour déterminer les méthodes d'enseignement 
les meilleures ou les plus efficaces pour chaque élève ou groupe d'élèves, pour faciliter 
l'interaction, la collaboration et la coopération entre les enseignants, les éducateurs, les 
administrateurs, les élèves et les parents, pour augmenter la collaboration et la responsabilisation 
des enseignants, des administrateurs, des élèves et des parents, et pour mesurer, évaluer et 
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améliorer la qualité, l'efficacité et la collaboration du personnel afin d'offrir un enseignement plus 
efficace, de suivre le progrès des élèves, d'améliorer le rendement des salles de classes et de 
motiver les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes; services éducatifs, nommément élaboration 
de programmes d'études pour les enseignants, et aide aux enseignants pour l'harmonisation des 
cours avec les besoins individuels de chaque élève; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers, de formation et de matériel de cours en ligne, dans le cadre de 
divers programmes d'études primaires, intermédiaires, secondaires, collégiales et universitaires, et 
offre de services de conseil et d'information en ligne permettant de diriger les usagers vers de 
tels cours, conférences, ateliers, formations et matériel de cours et ressources en ligne pour 
stimuler l'apprentissage et l'accomplissement dans le domaine des études primaires et 
supérieures; services éducatifs, nommément offre d'évaluations cognitives et de programmes de 
formation en ligne qui aident à définir les forces et les faiblesses cognitives d'une personne; 
services de conseil concernant les études pour aider les élèves à réussir à l'école et à planifier et 
à préparer leur éducation complémentaire; orientation professionnelle, nommément conseils en 
matière d'éducation et de choix de carrière; offre d'information, de conseils, de techniques, de 
nouvelles, de recommandations et de commentaires dans les domaines des méthodes 
d'enseignement et de l'éducation; offre d'utilisation temporaire de didacticiels non téléchargeables 
en ligne ayant trait à des programmes d'études primaires, intermédiaires, secondaires, collégiales 
et universitaires; offre d'utilisation temporaire de didacticiels pour enfants non téléchargeables en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de didacticiels non téléchargeables en ligne pour la collecte, 
l'évaluation, l'analyse, la communication, l'affichage et l'évaluation de données actuelles et 
historiques concernant le rendement des élèves et les mesures d'intervention, d'accommodation 
ou disciplinaires afin d'aider les enseignants et les éducateurs à la conception et à la mise en 
oeuvre de cours en salle de classe et d'activités parascolaires pour mieux répondre aux besoins 
des élèves, améliorer le rendement des salles de classes et permettre aux enseignants et aux 
éducateurs d'offrir un enseignement efficace, de suivre le progrès des élèves et de motiver les 
élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes; offre d'utilisation temporaire de didacticiels non 
téléchargeables en ligne pour la conception, la consultation et la mise en oeuvre de méthodes 
d'enseignement et de cours améliorés; offre d'utilisation temporaire de didacticiels non 
téléchargeables en ligne pour déterminer les méthodes les meilleures ou les plus efficaces pour 
chaque élève ou groupe d'élèves, et pour suivre le progrès individuel de chaque élève ou groupe 
d'élèves d'année en année et d'un cours à un autre; offre d'utilisation temporaire de didacticiels 
non téléchargeables en ligne permettant la transmission électronique de communications entre les 
enseignants, les éducateurs, les administrateurs, les élèves et les parents, et favorisant les 
relations professionnelles et éducatives entre les enseignants, les administrateurs, les élèves et 
les parents; offre d'utilisation temporaire de didacticiels non téléchargeables en ligne pour les 
administrateurs d'école pour mesurer, évaluer et augmenter la qualité, l'efficacité et la 
collaboration du personnel, pour déterminer les éléments à améliorer et pour définir des outils, des 
cours et d'autres méthodes pour améliorer le rendement et l'efficacité des enseignants.

Classe 42
(3) Recherche dans le domaine de l'éducation; services informatiques, nommément conception, 
création et maintenance d'un site Web interactif offrant des conseils, des outils, des techniques, 
des recommandations, des ressources et des liens vers les sites Web de tiers dans les domaines 
des méthodes d'enseignement et des cours améliorés afin d'aider les enseignants, les éducateurs 
et les administrateurs à offrir un enseignement efficace, à suivre les progrès des élèves, à 
améliorer le rendement des salles de classe et à motiver les élèves à donner le meilleur d'eux-
mêmes.
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 Numéro de la demande 1,916,789  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEMSPACE US INC.
P.O. Box 523
Plainsboro, NJ 08536-0523
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 01

Composés chimiques, en l'occurrence produits chimiques industriels, réactifs chimiques, à usage 
autre que médical ou vétérinaire, nommément petites molécules, à savoir composés organiques et 
organométalliques pour la chimie, la pharmacologie, la biotechnologie, l'agriculture, la recherche 
universitaire, la science de la recherche médicale, les programmes de recherche en chimie 
thérapeutique et la recherche pharmaceutique; éléments constitutifs chimiques, nommément 
réactifs chimiques, à usage autre que médical ou vétérinaire; réactifs chimiques pour la synthèse à 
usage autre que médical; produits intermédiaires pour la synthèse multi-étapes, à savoir réactifs 
chimiques, à usage autre que médical ou vétérinaire; composés chimiques pour le dépistage 
moléculaire, nommément collections de composés chimiques et chimiothèques pour le dépistage, 
tous pour la science et la recherche dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la 
découverte de médicaments et de la science des matériaux.

Services
Classe 35
(1) Magasin de détail et marché interrogeable en ligne permettant aux utilisateurs de choisir et 
d'acheter des composés chimiques; exploitation d'un marché interrogeable en ligne offrant des 
composés chimiques; système de commerce électronique de produits chimiques, en l'occurrence 
offre d'une base de données interrogeable en ligne proposant des produits chimiques à vendre et 
permettant aux acheteurs de produits chimiques de voir les produits des fournisseurs et de 
consulter des critiques et des évaluations, ainsi que de laisser des commentaires sur leur 
expérience; offre d'un marché en ligne pour fournisseurs et acheteurs proposant des éléments 
constitutifs chimiques, des composés de dépistage, des trousses de composés et des services de 
synthèse de composés chimiques sur mesure.
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Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle permettant aux utilisateurs de 
chercher des composés chimiques, des éléments constitutifs chimiques, des fragments et des 
composés de dépistage, de choisir un fournisseur de composés et d'obtenir de l'information sur la 
disponibilité et les prix des produits; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour chercher, acheter et vendre des composés chimiques; offre d'une solution de plateforme 
logicielle de marché d'approvisionnement électronique, en ligne et non téléchargeable pour 
chercher, acheter et vendre des éléments constitutifs chimiques, nommément plateforme logicielle 
de commerce interentreprises, de détail ou gouvernement-entreprise électronique, en ligne et non 
téléchargeable pour l'achat et la vente de fournitures et de services par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/810,852 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,793  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoyu Liu
520 Carina Cres
Nepean
ONTARIO
K2J0Z4

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 « Aroma 
Chakras SMELLING IS FEELING » de la marque de commerce sont gris; la marque de commerce 
prend la forme d'une fleur de lotus de sept pétales qui, de gauche à droite, sont violet, indigo, bleu, 
vert, jaune, orange, rouge. La base de la fleur de lotus (le petit point qui se trouve au bas de la 
fleur) est bleue.

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles 
aromatiques.

 Classe 11
(2) Humidificateurs.
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 Numéro de la demande 1,916,857  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODES SLY & CIE INC.
9790 Rue Meunier
Bureau 200
Montréal
QUÉBEC
H3L2Y8

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
OOKPIK signifie HARFANG DES NEIGES en Inuktitut.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de ski et de planchiste, lunettes de soleil, ceinture de sauvetage.

 Classe 12
(2) Canots à rames, chaloupes, avirons, rames à bateaux, bateaux pneumatiques, kayaks.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs pour vêtements de sport, sacs fourre-tout, sacs à main, parapluies.

 Classe 22
(4) Tentes.

 Classe 25
(5) Vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements tout-aller, vêtements sports, chapeaux, foulard, gants, 
manteaux, vestes, ponchos, capes, châle, serre-tête, maillot de bain, sous-vêtements, ceintures, 
imperméables, coupe-vent, souliers, bottes, bottillons.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,916,866  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella Operations US, LLC
4500 Park Granada,
Suite 100,
Calabasas, CA 91302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, produits de teinture, de décoloration et de 
coloration capillaires.
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 Numéro de la demande 1,916,889  Date de production 2018-08-27
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; déodorants corporels; savons de toilette; préparations cosmétiques pour 
le bain; cosmétiques pour le soin du corps; préparations de soin pour le visage; préparations pour 
le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations après-
soleil à usage cosmétique; maquillage; préparations de soins capillaires et traitements capillaires 
non-médicaux; préparations de soin pour la beauté des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel.
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 Numéro de la demande 1,916,956  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donglan Chuangfu Technology (shenzhen) 
Co., Ltd.
1-11D  XING GUAN TING
XIAN MI HU HAO TING
1031 QIAO XIANG ROAD
SHENZHEN, 518040
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

maxin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes d'aquarium.

 Classe 08
(2) Presse-mouture manuels; couteaux de cuisine.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; étuis pour caméscopes; 
étuis pour caméras vidéo; câbles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; haut-parleurs 
d'ordinateur; câbles de raccordement électriques; câbles de données; boussoles; lecteurs de 
DVD; écouteurs et casques d'écoute; câbles d'adaptation électriques; calculatrices de poche; 
câbles de microphone; microphones; microscopes; mousquetons d'alpinisme; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis 
de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour assistants numériques personnels; 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; haut-parleurs pour ordinateurs; compteurs de vitesse; télescopes; 
câbles USB; sifflets; souris d'ordinateur sans fil.

 Classe 11
(4) Robinets; lampes frontales portatives; lampes murales.

(5) Feux de vélo; lanternes électriques; lanternes; lampes de poche à DEL. .

 Classe 18
(6) Colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 21
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(7) Tapis de cuisson; moules à pâtisserie; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses de nettoyage; pinceaux à gâteau; 
moules à gâteau; moules de cuisine; moules de cuisine; moules de cuisine; pailles pour boissons; 
poils pour brosses; moules à glaçons; brosses à récurer pour la cuisine; moules à pâtisserie; 
brosses à toilette.

(8) Tire-bouchons; bols pour animaux de compagnie; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(9) Napperons en tissu.
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 Numéro de la demande 1,917,034  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Titan Clean Energy Projects Corporation
501 Crossford Avenue
P.O. Box 296
Craik
SASKATCHEWAN
S0G0V0

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Biocharbon actif; carbones absorbants; charbon actif.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,917,085  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konrad Hornschuch AG, a legal entity
Salinenstrasse 1
74679 Weissbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique [produits semi-finis], nommément plastique, à savoir feuilles à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017868030 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,093  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastman Kodak Company
343 State Street 
Rochester, NY 14650
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KODALUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Revêtements et composés chimiques pour tissus possédant des caractéristiques de blocage de 
lumière; particules bloquant la lumière pour tissus et textiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88087009 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,121  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and 
factorydirectmedical and and Hpu medical 
wholesale
34 Futurity Gate, Unit 15
Concord
ONTARIO
L4K1S6

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Fauteuils médicaux, nommément fauteuils releveurs.
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 Numéro de la demande 1,917,122  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1308072 Ontario Inc. o/a hpurehab and 
factorydirectmedical and Hpu medical 
wholesale
34 Futurity Gate, Unit 15
Concord
ONTARIO
L4K1S6

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Fauteuils médicaux, nommément fauteuils releveurs.
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 Numéro de la demande 1,917,188  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padley & Venables Limited
Callywhite Lane
Dronfield
S18 2XT
Sheffield
UNITED KINGDOM

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSBOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machinerie de démolition, nommément marteaux brise-béton et marteaux hydrauliques; machines-
outils pour la démolition de routes et la démolition en exploitation de carrières et minière, avec 
embouts en burin, pointus et arrondis; dames pour machinerie de démolition; marteaux batteurs 
de pieux; accouplements de machine; pointerolles comme pièces de machinerie de démolition; 
burins comme pièces de machinerie de démolition; burins coupe-rivets; outils de coupe d'asphalte; 
outils de coupe de tarmacadam; marteaux bêches comme pièces de machinerie de démolition.

Services
Classe 42
Conception de machines et de machines-outils pour le travail des métaux. Conception d'outils 
pour utilisation avec la machinerie de démolition.
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 Numéro de la demande 1,917,189  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padley & Venables Limited
Callywhite Lane
Dronfield
Sheffield S18 2XT
UNITED KINGDOM

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

Produits
 Classe 07

Machinerie de démolition, nommément marteaux brise-béton et marteaux hydrauliques; machines-
outils pour la démolition de routes et la démolition en exploitation de carrières et minière, avec 
embouts en burin, pointus et arrondis; dames pour machinerie de démolition; marteaux batteurs 
de pieux; accouplements de machine; pointerolles comme pièces de machinerie de démolition; 
burins comme pièces de machinerie de démolition; burins coupe-rivets; outils de coupe d'asphalte; 
outils de coupe de tarmacadam; marteaux bêches comme pièces de machinerie de démolition.

Services
Classe 42
Conception de machines et de machines-outils pour le travail des métaux. Conception d'outils 
pour utilisation avec la machinerie de démolition.
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 Numéro de la demande 1,917,218  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YongNong BioSciences Co., Ltd.
Hangzhou Gulf Shangyu Economic-
Technological Development Zone
Shaoxing
Zhejiang 312369
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits d'extermination des larves; germicides; insectifuges; acaricides; produits de stérilisation 
du sol; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour éliminer les végétaux nuisibles; 
biocides; produits pour éliminer les souris; herbicides; désherbants; poudre de pyrèthre; produits 
pour éliminer les ravageurs; algicides; parasiticides.
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 Numéro de la demande 1,917,228  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOUSE OF ROSE VINEYARDS LTD.
2270 Garner Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1P1E2

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,917,280  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bear Archery, Inc.
2200 Stringtown Road
Evansville, IN 47711
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

TOOLS BOWHUNTERS TRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Viseurs de tir à l'arc non télescopiques; repose-flèches; carquois de tir à l'arc; stabilisateurs d'arcs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/923,794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,302  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

ENFLOREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.
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 Numéro de la demande 1,917,406  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luís Vicente, S.A.
Estrada Nacional Nº8 - Km 36, Freixofeira, 
Turcifal
2565-733 Torres Vedras
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot MARIA 
est blanc avec des contours rouges, une feuille verte figure au-dessus de la lettre « i », et les mots 
« Portuguese Freshness », sous le mot MARIA, sont rouges.

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; semences de fruits et de légumes; plantes à fruits vivantes; plantes 
vivantes; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; bétail; gibier vivant; malt pour le 
brassage et la distillation.
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 Numéro de la demande 1,917,426  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antonio Ramunno
118 Clapperton Road
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2B1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALLGYM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, débardeurs, vêtements sport, vêtements tout-
aller, chandails à capuchon, chandails molletonnés, pantalons molletonnés et vestes.

 Classe 28
(2) Équipement d'exercice pour l'entraînement en force musculaire et la musculation, nommément 
balles et ballons d'exercice, poids d'exercice pour les jambes, haltères d'haltérophilie, tubes en 
rhombe, bandes élastiques,  tapis et bandes pour les jambes et les bras.
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 Numéro de la demande 1,917,493  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
10th Floor
301 Route 17 North
Rutherford, New Jersey 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T.L.C. SUKARI BABYFACIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot afrikaans SUKARI est SUGAR.

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; masques pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,917,497  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
10th Floor
301 Route 17 North
Rutherford, New Jersey 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LITTLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; trousses de soins de la peau contenant des 
nettoyants pour la peau, des nettoyants pour le visage, des pains nettoyants non médicamenteux 
qui hydratent et tonifient la peau, des sérums de jour et de nuit non médicamenteux, des écrans 
solaires en crème, des hydratants pour la peau et des huiles pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,917,519  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board of Governors of the Southern Alberta 
Institute of Technology
1301 - 16th Avenue N.W.
Calgary
ALBERTA
T2M0L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAIT TROJANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés traitant de 
sujets concernant le sport; tapis de souris d'ordinateur; clés USB à mémoire flash vierges; rubans 
à mesurer.

(2) Publications électroniques, nommément livres, magazines, manuels, livrets, bulletins 
d'information, avis, brochures et dépliants.

 Classe 11
(3) Lampes de poche électriques et lampes de poche à del.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; épinglettes, horloges, montres, boutons de manchette, bagues de 
bijouterie; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(5) Agendas; calendriers; images; articles de papeterie, nommément supports à bloc-notes, porte-
cartes professionnelles, porte-stylos, semainiers, carnets d'adresses, carnets, papier à notes, 
feuilles mobiles, reliures à feuilles mobiles, stylos, crayons, taille-crayons et enveloppes; 
décalcomanies; cartes d'identification; cartes professionnelles; cartes de pointage; boîtes à 
crayons et à stylos; pense-bêtes magnétiques.

(6) Publications imprimées, nommément livres, magazines, manuels, livrets, bulletins 
d'information, avis, brochures, dépliants, panneaux d'affichage, affiches.

 Classe 18
(7) Fourre-tout, sacs à dos, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, sacs à 
bandoulière; parapluies.

 Classe 20
(8) Plaques murales décoratives; cadres pour photos; chaises.
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 Classe 21
(9) Tasses, grandes tasses, grandes tasses de voyage, chopes à bière, verrerie pour boissons et 
bouteilles à eau vendues vides; tirelires.

 Classe 24
(10) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément chandails à capuchon.

(12) Vêtements, nommément tee-shirts, maillots de sport, maillots d'équipe. .

(13) Vêtements, nommément vestes.

(14) Vêtements, nommément débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, salopettes, 
chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières (casquettes) et visières, tuques, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, boxeurs, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et 
vêtements de bain.

 Classe 26
(15) Pièces pour vêtements; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(16) Disques volants; balles de golf; ballons de volleyball; ballons de basketball; ballons de 
football, ballons de soccer; balles de hockey; bâtons de hockey; patins de hockey; jambières de 
hockey; rondelles de hockey; balles de balle rapide; balles antistress, mirlitons; animaux empaillés.

Services
Classe 35
(1) Promotion des intérêts des athlètes étudiants par l'offre d'un forum pour que les athlètes 
étudiants puissent faire part de leurs préoccupations, pour encourager les athlètes étudiants à 
élaborer des idées de projets de services communautaires, pour favoriser les relations entre les 
entraîneurs et les athlètes étudiants, pour favoriser l'atteinte des objectifs académiques et sportifs 
et pour assurer la pratique des sports dans un environnement juste, sain et sécuritaire.

(2) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet présentant des webémissions de 
sport; diffusion d'émissions de radio et de télévision.

Classe 41
(4) Organisation de programmes récréatifs, nommément de programmes de danse, de camps de 
sport, de programmes d'entraînement physique, de cours d'arts martiaux, de leçons de natation, 
d'ateliers de squash, de yoga, de tai chi, de Pilates, d'ateliers sur le bien-être, de séances de 
massage, de camps de jour pour enfants et de cours d'accréditation en natation; organisation de 
tournois sportifs, nommément de tournois de basketball, de tournois de ballon chasseur, de 
tournois de golf, de tournois de volleyball, de tournois de soccer et de tournois de hockey; 
organisation concernant l'entraînement dans le domaine du sport; offre de programmes de 
musculation et de conditionnement physique pour des athlètes; production vidéo; production 
d'émissions de radio; offre d'information sur le sport pour des athlètes étudiants par un site Web; 
exploitation et location d'installations récréatives intérieures et extérieures, nommément 
d'établissements sportifs, de gymnases, de terrains de sport, de piscines, de salles de poids et 
d'haltères; sensibilisation en matière de santé mentale sur les campus d'établissements 
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d'enseignement postsecondaire par la tenue d'ateliers, de conférences, de rassemblements 
d'encouragement, d'évènements sportifs et de concours.

(5) Organisation de projets de sensibilisation communautaire au moyen de la tenue d'ateliers de 
sports dans des écoles, de ligues sportives mineures et d'oeuvres locales de bienfaisance.

Classe 44
(6) Services de thérapie pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,917,539  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROCECO LTD.
7300 Tellier Street
Montreal
QUEBEC
H1N3T7

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Équipement de nettoyage à l'eau à pression pour composants en métal d'équipement industriel; 
équipement de traitement des eaux usées au moyen d'un système mécanique d'évaporation à 
compression.
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 Numéro de la demande 1,917,559  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIE DE PALETTES STANDARD (I.P.
S.) INC.
2400 Rue De Lierre
Laval
QUÉBEC
H7G4Y4

Agent
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Palettes de manutention et couvercles en bois recyclable et recyclé servant au transport et à 
l'entreposage de marchandises.

Services
Classe 37
(1) Triage, inspection, réparation et remise à neuf de palettes de manutention en bois recyclable et 
recyclé, servant au transport et à l'entreposage de marchandises.

Classe 39
(2) Cueillette, entreposage, gestion d'inventaire et livraison de palettes vides de manutention en 
bois recyclable et recyclé, lesquelles sont utilisées pour le transport et l'entreposage de 
marchandises.
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 Numéro de la demande 1,917,565  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter-Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serrures, nommément cadenas de vélo, serrures en métal pour portes, serrures en métal pour 
véhicules, serrures en métal pour fenêtres, cadenas, serrures auberonnières, verrous, verrous 
rabattables, serrures à mortaiser, verrous pour moteurs hors-bord, cadenas en U, cadenas à 
câble, serrures pour contenants pour l'entreposage de marchandises, cadenas à câble, clés en 
métal, clés, clés brutes.

 Classe 09
(2) Serrures électriques et électroniques ainsi que pièces connexes, nommément serrures de 
porte électriques et électroniques, serrures de fenêtre électriques et électroniques, serrures 
électriques et électroniques pour véhicules, serrures électriques pour véhicules automobiles, 
serrures de porte numériques, serrures de fenêtre numériques; alarmes, autres que pour les 
véhicules, nommément alarmes antivol, alarmes antivol électroniques, alarmes sonores, 
avertisseurs à sifflet, alarmes de sécurité personnelle; appareils de surveillance électriques et 
électroniques, nommément systèmes de surveillance d'alarme, alarmes antivol électriques et 
électroniques ainsi que pièces connexes.

 Classe 12
(3) Instruments d'alarme pour véhicules, nommément alarmes antivol pour véhicules, alarmes de 
sécurité pour véhicules, alarmes de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017879257 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,600  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALL AMERICAN PHARMACEUTICAL & 
NATURAL FOODS CORP.
2376 Main Street
Billings, MT 59105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFX SPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, en l'occurrence acides aminés pour la musculation, l'augmentation de 
la masse musculaire et l'accélération de la récupération musculaire; substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments 
alimentaires, en l'occurrence glucides en poudre, en capsule et liquides pour la musculation, 
l'augmentation de la masse musculaire et l'accélération de la récupération musculaire; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence protéines en poudre, en capsule et liquides pour la 
musculation, l'augmentation de la masse musculaire et l'accélération de la récupération 
musculaire.
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 Numéro de la demande 1,917,603  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eleven Gaming Corporation
80 Scollard Street, Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5R1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVEN GAMING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute et écouteurs boutons, claviers d'ordinateur et souris, tapis de souris, 
habillages et étuis de téléphone cellulaire ainsi que sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, épinglettes.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacoches de messager, sacs court-séjour, 
parapluies, porte-cartes professionnelles, portefeuilles.

 Classe 24
(4) Tissus avec ou sans motifs et dessins imprimés pour applications textiles, nommément pour la 
fabrication de vêtements, de meubles rembourrés, de supports d'affichage, de drapeaux, de 
banderoles et de papier peint.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, casquettes, gants, costumes 
d'Halloween, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, vestes, vêtements d'intérieur, 
mitaines, pyjamas, pantalons, chemises, chaussures, shorts, pantalons de nuit, pantoufles, 
chaussettes, chandails, chandails molletonnés, vêtements de bain, cravates, tee-shirts, maillots 
sans manches, chandails à capuchon, bandeaux absorbants, serre-poignets, espadrilles.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion et de promotion de marque, nommément promotion des produits et des 
services de tiers; communication marketing, nommément création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, relations publiques, diffusion de matériel 
publicitaire interactif et dans les médias numériques, nommément publicité sur Internet pour des 
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tiers; services de promotion (marketing direct), nommément promotion des produits et des 
services de tiers par des annonces sur des sites Web et par des publireportages; organisation et 
tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers au moyen de salons commerciaux; 
gestion et administration d'un magasin numérique en ligne pour la vente de marchandises; 
services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
annonces sur des sites Web et par des publireportages.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément compétitions de sports électroniques et de jeux vidéo 
en ligne; offre de tournois et de démonstrations de jeux vidéo en ligne et en direct dans des lieux 
intérieurs et extérieurs ainsi que publicité pour ces tournois et démonstrations de jeux vidéo à la 
télévision, à la radio et par Internet; production de vidéos à la demande et diffusion en continu de 
contenu vidéo pour des jeux vidéo et des évènements de jeux vidéo pour la diffusion à la 
télévision et par Internet; offre d'information sur des tournois de jeux vidéo, des évènements et des 
compétitions dans les domaines des jeux vidéo et des sports électroniques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,917,605  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medical Depot, Inc.
99 Seaview Blvd.
Port Washington, NY 11050
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

SPLASH DEFENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Produits de sécurité pour le bain adaptés aux personnes handicapées, blessées ou âgées, 
nommément chaises de bain, bancs de bain, tabourets de bain, bancs de transfert, barres d'appui 
pour la baignoire et barres d'appui.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,618  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMBALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs 
crâniens et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif ainsi que 
des lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et 
neurologiques, nommément 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 maladies et des troubles musculaires, 
nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles et de la dystrophie 
musculaire, des troubles de la motilité oculaire, des infections, des lésions et des maladies de la 
moelle épinière ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies 
inflammatoires du pelvis, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du col, des cervicites, 
des cervicites utérines,  de l'endométriose, des infections transmissibles sexuellement, des 
dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément des maladies du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie en aires et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles rénaux; 
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif ainsi que des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion cutanée, des ulcères, 
des plaies cutanées, des brûlures, de la douleur et de l'inflammation.
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 Numéro de la demande 1,917,621  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLEJI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs 
crâniens et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif ainsi que 
des lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et 
neurologiques, nommément 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 maladies et des troubles musculaires, 
nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles et de la dystrophie 
musculaire, des troubles de la motilité oculaire, des infections, des lésions et des maladies de la 
moelle épinière ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies 
inflammatoires du pelvis, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du col, des cervicites, 
des cervicites utérines,  de l'endométriose, des infections transmissibles sexuellement, des 
dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément des maladies du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie en aires et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, médicaments antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
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rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de 
la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif ainsi que des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non 
alcoolique et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du 
psoriasis, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales, des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion cutanée, des 
ulcères, des plaies cutanées, des brûlures, de la douleur et de l'inflammation.
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 Numéro de la demande 1,917,622  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NEVERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; bijoux.

 Classe 16
(3) Imprimés et articles en papier, nommément calendriers, affiches, journaux vierges et carnets; 
stylos, crayons; papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; livres de bandes dessinées; cartes 
à collectionner; calendriers, carnets.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, verres à boire et verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-
bouteilles, mélangeurs à cocktail, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons et seaux à glace; 
gourdes vendues vides; gants de cuisinier; serviettes de bain, serviettes en coton, serviettes en 
tissu, serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chandails à capuchon et chandails 
molletonnés à capuchon; vêtements de nuit; peignoirs; chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; costumes 
d'Halloween et de mascarade; foulards.

 Classe 28
(7) Casse-tête, jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,917,666  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Midtown Med Spa Inc.
567 Mount Pleasant Rd
Toronto
ONTARIO
M4S2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vitamines.

Services
Classe 44
Traitement aux vitamines par intraveineuse.
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 Numéro de la demande 1,917,681  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Bates
101-2628 Yew St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K4T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Porte-cotons à tige en bambou; porte-cotons à tige biodégradable.

 Classe 08
(2) Rasoirs droits en bambou, rasoirs droits biodégradables.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones cellulaires en bambou; étuis pour téléphones cellulaires biodégradables; 
lunettes de soleil à monture en bambou; lunettes de soleil à monture biodégradable; étuis à 
lunettes de soleil en bambou; étuis à lunettes de soleil biodégradables; batteries solaires 
transportables en bambou; batteries solaires transportables biodégradables; claviers d'ordinateur 
à boîtier et à touches en bambou; claviers d'ordinateur à boîtier et à touches biodégradables; 
souris d'ordinateur à coque en bambou; souris d'ordinateur à coque biodégradable; haut-parleurs 
USB à boîtier en bambou; haut-parleurs USB à boîtier biodégradable; étuis pour ordinateurs 
portatifs en bambou; étuis pour ordinateurs portatifs biodégradables; supports à ordinateurs 
portatifs en bambou; supports à ordinateurs portatifs biodégradables; tapis de souris en bambou; 
tapis de souris biodégradables; clé USB à mémoire flash à coque en bambou; clé USB à mémoire 
flash à coque biodégradable; radios à manivelle à boîtier en bambou; radios à manivelle à boîtier 
biodégradable; concentrateurs USB à boîtier en bambou; concentrateurs USB à boîtier 
biodégradable; supports pour téléphones cellulaires en bambou; supports pour téléphones 
cellulaires biodégradables.

 Classe 11
(4) Sièges de toilette à fermeture lente en bambou; sièges de toilette à fermeture lente 
biodégradables.
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 Classe 14
(5) Montres-bracelets à boîtier en bambou; montres-bracelets à boîtier biodégradable; horloges 
murales à cadre de bambou; horloges murales à cadre biodégradable; réveil à boîtier en bambou; 
réveil à boîtier biodégradable.

 Classe 16
(6) Stylos en bambou; stylos biodégradables; carnets en bambou; carnets biodégradables; 
crayons en bambou; crayons biodégradables; porte-crayons en bambou; porte-crayons 
biodégradables; agrafeuses à coque en bambou; agrafeuses à coque biodégradable.

 Classe 20
(7) Porte-bouteilles en bambou; porte-bouteilles biodégradables.

 Classe 21
(8) Brosses à dents en bambou; brosses à dents biodégradables; verres porte-brosses à dents en 
bambou; verres porte-brosses à dents biodégradables; étuis à brosse à dents en bambou; étuis à 
brosse à dents biodégradables; porte-savon en bambou; porte-savon biodégradables; peignes 
démêloirs en bambou pour les cheveux; peignes démêloirs biodégradables pour les cheveux; 
brosses à cheveux en bambou; brosses à cheveux biodégradables; pailles pour boissons en 
bambou; pailles pour boissons biodégradables; soie dentaire dans un contenant en bambou; soie 
dentaire dans un contenant biodégradable; brosses à vaisselle en bambou; brosses à vaisselle 
biodégradables; bouteilles à eau en bambou; bouteilles à eau biodégradables; bouteilles de 
shampooing en bambou; bouteilles de shampooing biodégradables; sous-verres en bambou; sous-
verres biodégradables; pinces à linge en bambou; pinces à linge biodégradables.
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 Numéro de la demande 1,917,812  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROENGEL S.r.l.
Via Ferrini, 14
25128 Brescia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLDTAINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Réfrigérateurs-congélateurs; unités de réfrigération pour le transport par camion, remorque et 
conteneur d'expédition; réfrigérateurs électriques à usage professionnel; présentoirs alimentaires 
réfrigérés, nommément vitrines frigorifiques; armoires frigorifiques pour l'entreposage de boissons; 
unités mobiles réfrigérés ou chauffantes à température contrôlée pour l'entreposage et la livraison 
de produits alimentaires.

(2) Réfrigérateurs-congélateurs; réfrigérateurs électriques à usage professionnel; présentoirs 
alimentaires réfrigérés, nommément vitrines frigorifiques; armoires frigorifiques pour l'entreposage 
de boissons.

 Classe 12
(3) Véhicules frigorifiques; wagons réfrigérés, véhicules de chemin de fer; chariots réfrigérés, à 
savoir chariots à main, chariots de crème glacée; remorques frigorifiques.

(4) Véhicules frigorifiques; wagons réfrigérés, véhicules de chemin de fer; chariots réfrigérés, à 
savoir chariots à main, chariots de crème glacée; remorques frigorifiques.
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 Numéro de la demande 1,917,853  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryten Manufacturing LLC
3700 Mansell Road
Suite 400
Alpharetta, Georgia 30022
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGOLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries et chargeurs de batterie, nommément batteries pour véhicules automobiles, chargeurs 
de batterie pour véhicules automobiles, batteries électriques pour véhicules, accumulateurs 
électriques, batteries rechargeables au lithium, batteries solaires.
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 Numéro de la demande 1,918,091  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XeliTR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et composés pharmaceutiques médicaux et vétérinaires, nommément médicaments 
et remèdes naturels, ainsi que préparations de diagnostic, tous pour le traitement du cancer par 
immunothérapie.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; services médicaux et pharmaceutiques, 
nommément recherche médicale, services de laboratoire de recherche médicale et essais 
cliniques; services médicaux et pharmaceutiques, nommément offre d'information sur la recherche 
médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
recherche médicale et pharmaceutique, nommément recherche et développement 
d'immunothérapies visant à cibler les tumeurs cancéreuses de façon sélective et efficace.

Classe 44
(2) Services médicaux et pharmaceutiques, nommément services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer, analyse de la constitution corporelle d'humains ou d'animaux 
à des fins médicales ou vétérinaires, tests génétiques à des fins médicales, services d'analyse 
médicale à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des laboratoires médicaux, services 
de clinique médicale, services de diagnostic médical, services de tests médicaux, offre de conseils 
médicaux et pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869200 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,918,096  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tactors
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et composés pharmaceutiques médicaux et vétérinaires, nommément médicaments 
et remèdes naturels, ainsi que préparations de diagnostic, tous pour le traitement du cancer par 
immunothérapie.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; services médicaux et pharmaceutiques, 
nommément recherche médicale, services de laboratoire de recherche médicale et essais 
cliniques; services médicaux et pharmaceutiques, nommément offre d'information sur la recherche 
médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
recherche médicale et pharmaceutique, nommément recherche et développement 
d'immunothérapies visant à cibler les tumeurs cancéreuses de façon sélective et efficace.

Classe 44
(2) Services médicaux et pharmaceutiques, nommément services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer, analyse de la constitution corporelle d'humains ou d'animaux 
à des fins médicales ou vétérinaires, tests génétiques à des fins médicales, services d'analyse 
médicale à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des laboratoires médicaux, services 
de clinique médicale, services de diagnostic médical, services de tests médicaux, offre de conseils 
médicaux et pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869201 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,918,110  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consolidated Metco, Inc.
5701 SE Columbia Way
Vancouver, WA 98661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces et accessoires pour véhicules commerciaux de classes 5 à 8, nommément carénages 
aérodynamiques pour véhicules, carénages pour roues, rallonges de cabine, pare-chocs, 
déflecteurs d'air, chapeaux de moyeu et enjoliveurs de roue.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/098,906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,115  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONTENEGRO S.R.L.
Via Enrico Fermi 4
40069 Zola Predosa, Bologna
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, le 
blanc, le rouge, l'or et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. En partant de l'extérieur du dessin et en allant vers l'intérieur, la première bordure 
extérieure est noire, la deuxième bordure plus mince est rose, la troisième bordure est noire, la 
quatrième bordure est constituée de lignes inclinées et est grise, la cinquième bordure est noire, et 
la sixième bordure est grise. La zone circulaire intérieure du dessin a un arrière-plan noir avec un 
motif gaufré gris sur celui-ci. Les mots VECCHIA ROMAGNA et ETICHETTA NERA sont blancs. 
Le visage et le couvre-chef sont jaune et noir, et le nombre 1820 est rouge. La ligne courbe sous 
les mots ETICHETTA NERA est noire.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VECCHIA et ETICHETTA NERA est « 
Old » et « black label », respectivement.

Produits
 Classe 33
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Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de fruits; amers; apéritifs; 
boissons alcoolisées contenant des fruits; préparations pour cocktails alcoolisés; digestifs, 
nommément brandy; cocktails alcoolisés préparés, essences de fruits alcoolisées pour aromatiser 
les boissons; extraits de fruits alcoolisés pour aromatiser les boissons; extraits de fruits alcoolisés; 
vin; vermouth; brandy; liqueurs à base de brandy.
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 Numéro de la demande 1,918,270  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merwan YOUNES
15 rue Juge
75015 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAIE DES ANGES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; préparations 
parfumées pour l'air ambiant; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication des parfums; préparations pour parfums d'ambiance; savons; savons 
parfumés; shampoings; gels pour la douche; gels pour le bain; déodorants à usage personnel; 
lotions et laits parfumés pour le corps; crèmes parfumées pour le corps

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 437 
003 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,280  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ CENTRIS INC.
600 Chemin du Golf
Montréal
QUÉBEC
H3E1A8

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUÉBEC, 
J7A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'immobilier permettant l'envoi électronique d'avis et de 
suivis relativement à la réalisation des conditions de promesses d'achat ou de vente dans le 
domaine immobilier.
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 Numéro de la demande 1,918,283  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ CENTRIS INC.
600, Chemin du Golf
Montreal
QUEBEC
H3E1A8

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

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des applications logicielles pour la transmission 
électronique d'avis et de suivis ayant trait à la satisfaction des conditions d'offres d'achat ou de 
vente dans des transactions immobilières.
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 Numéro de la demande 1,918,319  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKETBAC PALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Porte-savons et distributeurs de savon; contenants et distributeurs de savon liquide; contenants et 
distributeurs pour produits nettoyants pour les mains; contenants et distributeurs pour gels et 
liquides antibactériens vendus individuellement ou comme ensemble; contenants et distributeurs 
pour produits de désinfection des mains vendus individuellement ou comme ensemble; porte-
savons et distributeurs de savon de fantaisie; contenants et distributeurs de fantaisie pour produits 
nettoyants pour les mains; contenants et distributeurs de fantaisie pour gels et produits 
antibactériens vendus individuellement ou comme ensemble; supports pour contenants remplis de 
savon ou de produits désinfectants pour la peau en gel ou liquides vendus individuellement ou 
comme ensemble; supports de fantaisie pour contenants remplis de savon ou de produits 
désinfectants pour les mains en gel ou liquides vendus individuellement ou comme ensemble; 
supports pour distributeurs de savon; supports de fantaisie pour distributeurs de savon; supports 
pour distributeurs de produits désinfectants pour la peau en gel ou liquides vendus 
individuellement ou comme ensemble; supports de fantaisie pour distributeurs de produits 
désinfectants pour la peau en gel ou liquides vendus individuellement ou comme ensemble.
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 Numéro de la demande 1,918,358  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si
Gyeonggi-Do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALAXY STORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; logiciels pour l'exploration et la 
consultation de contenu numérique, nommément logiciels pour le traitement d'images, jeux 
informatiques, oeuvres audio, nommément livres audio, musique, oeuvres visuelles, nommément 
images et photos numériques, oeuvres audiovisuelles, nommément films préenregistrés 
téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, 
magazines; logiciels pour la récupération, le téléchargement, le stockage et l'affichage de contenu 
numérique, nommément logiciels pour le traitement d'images, jeux informatiques, oeuvres audio, 
nommément livres audio, musique, oeuvres visuelles, nommément images et photos numériques, 
oeuvres audiovisuelles, nommément films préenregistrés téléchargeables, publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, magazines et logiciels pour la 
transmission de contenu numérique, nommément logiciels pour le traitement d'images, jeux 
informatiques, oeuvres audio, nommément livres audio, musique, oeuvres visuelles, nommément 
images et photos numériques, oeuvres audiovisuelles, nommément films préenregistrés 
téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, 
magazines, sur des téléphones cellulaires, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de programmes logiciels, de jeux informatiques, 
d'enregistrements audio, nommément de livres audio, de musique, de publications électroniques, 
nommément de livres électroniques, de magazines, de films et d'émissions de télévision 
préenregistrés téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,918,360  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spyder Active Sports, Inc., (a Colorado 
corporation)
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Couettes, édredons, draps, couvertures, couvre-oreillers, couettes, taies d'oreiller, literie, 
nommément couvertures de lit, ensembles de draps, linge de lit, jetés de lit et couvertures.



  1,918,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 690

 Numéro de la demande 1,918,368  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENOVIS AB
Scheelevägen 2
223 63 LUND
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GlycOCATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs biochimiques et biologiques pour l'enrichissement de protéines dans les domaines de la 
recherche scientifique et du développement en matière d'analyse de protéines.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour l'enrichissement de protéines dans le domaine du 
développement en matière d'analyse de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017874216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,377  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eric Brat
15 Av Willow
Westmount
QUEBEC
H3Y1Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAECENAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires pour organismes sans but lucratif; services de conseil et de 
consultation ayant trait à la gestion des affaires, aux activités commerciales, à l'organisation des 
affaires et aux stratégies d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,918,414  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel  Kroft
55 Unwin Ave
Toronto
ONTARIO
M5A1A2

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bâtiments et structures mobiles et modulaires, structures préfabriquées en métal à usage 
résidentiel, industriel et commercial, nommément bureaux, bâtiments, chalets, garages et cabines; 
remorques de travail en métal; maisons modulaires, bâtiments industriels, remorques industrielles 
et petites maisons mobiles en métal.

 Classe 11
(2) Toilettes mobiles.

 Classe 19
(3) Bâtiments et structures préfabriquées mobiles et modulaires autres qu'en métal à usage 
résidentiel, industriel et commercial, nommément bureaux, bâtiments, chalets, garages et cabines; 
remorques de travail; maisons modulaires, bâtiments industriels, remorques industrielles et petites 
maisons mobiles autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'évènements de marketing, services de planification d'évènements de 
marketing, services de promotion et de publicité pour des tiers, nommément planification et 
organisation d'évènements de marketing publics dans les domaines des biens immobiliers 
industriels, résidentiels et commerciaux, des bâtiments, des maisons et des bureaux pour des tiers.

Classe 36
(2) Vente et location de bâtiments et de structures modulaires à usage résidentiel, industriel et 
commercial, nommément de maisons préfabriquées, de bureaux et de bâtiments en métal.

Classe 37
(3) Construction, installation, et assemblage de bâtiments et de structures modulaires à usage 
résidentiel, industriel et commercial, nommément de maisons préfabriquées, de bureaux et de 
bâtiments en métal.
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Classe 39
(4) Livraison de bâtiments et de structures modulaires à usage résidentiel et commercial, 
nommément de maisons préfabriquées, de bureaux et de bâtiments en métal.

Classe 42
(5) Construction de bâtiments et de structures modulaires à usage résidentiel, industriel et 
commercial, nommément de maisons préfabriquées, de bureaux et de bâtiments en métal.
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 Numéro de la demande 1,918,513  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION IMMOBILIÈRE LACHANCE INC.
96 Rue Papineau
Joliette
QUÉBEC
J6E2K6

Agent
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Exploitation de cimetière
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 Numéro de la demande 1,918,554  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gregory G. GOTTS
4854 Trinidad Ave
Oakland, CA 94602
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

INVISILEASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques pour animaux de compagnie, nommément colliers électroniques pour la 
maîtrise et le confinement des animaux de compagnie; applications mobiles téléchargeables pour 
l'utilisation de colliers électroniques pour la maîtrise et le confinement des animaux de compagnie; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'utilisation de colliers électroniques pour la 
maîtrise et le confinement des animaux de compagnie; système informatique (matériel et logiciel) 
pour l'utilisation de colliers électroniques pour la maîtrise et le confinement des animaux de 
compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/823,114 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,585  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ortronics, Inc.,
a Connecticut corporation
125 Eugene O'Neill Drive
New London, CT 06320
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLICORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel pour systèmes de communication de la voix et de données, nommément câbles à fibres 
optiques et câbles en cuivre, câbles de répartition, répartiteurs, commutateurs pour réseaux 
informatiques, connecteurs de câble, adaptateurs de câble, jacks de réseautage, adaptateurs de 
réseautage, prises de réseautage, cassettes préraccordées pour câbles à fibres optiques, 
faisceaux de câbles, câbles principaux, cordons et câbles de raccordement, panneaux de 
répartition, enceintes et armoires à câbles sur bâti; serveurs monofonctionnels et logiciels pour la 
commande et la gestion du matériel susmentionné pour systèmes de communication de la voix et 
de données.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,878 en liaison avec le même genre de produits



  1,918,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 697

 Numéro de la demande 1,918,603  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED
3711 Saint-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

REVEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Sachets de nicotine sans tabac à usage oral (à usage autre que médical); tabac à priser humide; 
tabac à priser humide sans tabac; tabac à priser sans tabac; produits de tabac.
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 Numéro de la demande 1,918,636  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7
Boston, MA 02116
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

ARLMONT & CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun.

 Classe 08
(2) Coutellerie; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux de 
cuisine; fourchettes à découper; ensembles de couteaux.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage de salle de bain.

 Classe 14
(4) Coffrets à bijoux; horloges; horloges murales.

 Classe 16
(5) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de terrasse, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres 
décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, 
miroirs, bahuts et buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, 
bancs avec rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, 
tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de chambre constitués de mobilier de chambre, 
de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes et de meubles à tiroirs, de têtes de 
lit et de tables de nuit, ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, 
chaises de salle à manger, tables, bahuts, buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et 
étagères [meubles] pour le rangement et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à 
téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, 
nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, 
chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises 
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berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, sofas modulaires, canapés-lits et sofas; 
mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter; 
coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; 
séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; portemanteaux; étagères, 
mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain; 
mobilier d'extérieur; armoires à bijoux.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine et de service, nommément pinces de cuisine, nommément pinces de 
service, pinces à salade, pinces à barbecue et pinces à viande, louches, pelles, cuillères à 
mélanger, râpes, tamis, becs verseurs et filtrants, spatules, repose-cuillères, sous-plats, fouets 
manuels, cuillères à crème glacée, fourchettes de service, pinceaux à badigeonner en silicone 
pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, cuillères parisiennes, planches à fromage; paniers à usage 
domestique, autres qu'en métal, nommément paniers de rangement en osier à usage domestique, 
paniers à linge et corbeilles à pain à usage domestique; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; 
bols; objets d'art en verre et en porcelaine; plateaux de service; plats de service; bougeoirs; 
articles de cuisine, nommément vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, 
pichets et grandes tasses, bols à mélanger, salières et poivrières, essoreuses à salade, plaques à 
pizza, étagères à épices; théières, bols de conservation des aliments, contenants isothermes pour 
aliments; contenants domestiques non isothermes pour aliments, plateaux tournants; batteries de 
cuisine, nommément casseroles, faitouts, plaques de cuisson non électriques, marmites et 
casseroles, autocuiseurs non électriques, poêles, rôtissoires et plats à rôtir, marmites à vapeur 
non électriques, poêles à frire et woks non électriques; ustensiles de cuisson au four; articles de 
table; planches à découper; verrerie pour boissons; bocaux et boîtes de cuisine, nommément 
bocaux en verre et ensembles de boîtes de cuisine; supports à essuie-tout de comptoir; supports à 
essuie-tout fixes; ronds de serviette de table, porte-serviettes de table; gants de cuisinier et 
maniques; seaux à glace; sous-verres en plastique; napperons en plastique.

 Classe 24
(8) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche; serviettes de plage, linge de toilette; 
linge de cuisine; linge de table, serviettes de table en tissu, serviettes à cocktail en tissu, nappes, 
autres qu'en papier, chemins de table en tissu; napperons en vinyle.

 Classe 27
(9) Tapis, paillassons, nattes et tapis tressés pour couvrir le sol.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier et articles 
décoratifs, articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément paniers en métal 
commun, coutellerie, ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux 
de cuisine, fourchettes à découper, ensembles de couteaux, lampes, nommément lampes sur pied 
et lampes de table, appareils d'éclairage, appareils d'éclairage de salle de bain, armoires à bijoux, 
coffrets à bijoux, horloges, horloges murales, reproductions artistiques, reproductions artistiques 
encadrées, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de terrasse, 
mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, 
coffres décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables 
d'extrémité, miroirs, bahuts et buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, 



  1,918,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 700

ottomanes, bancs avec rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, 
tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de chambre constitués de 
mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes et de 
meubles à tiroirs, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles de salle à manger constitués de 
tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à manger, tables, bahuts, buffets, meubles audio-
vidéo, nommément armoires et étagères [meubles] pour le rangement et la présentation 
d'équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux 
pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, 
bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de 
bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, 
sofas modulaires, canapés-lits et sofas, mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et 
chariots de cuisine mobiles prêts à monter;, coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes, 
cadres pour photos, porte-bouteilles de vin, séparations, objets d'art en bois, en cire, en plâtre et 
en plastique, portemanteaux, étagères, mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, 
porte-serviettes, tabourets de bain, mobilier d'extérieur, ustensiles de cuisine et de service, 
nommément pinces de cuisine, nommément pinces de service, pinces à salade, pinces à 
barbecue et pinces à viande, louches, pelles, cuillères à mélanger, râpes, tamis, becs verseurs et 
filtrants, spatules, repose-cuillères, sous-plats, fouets manuels, cuillères à crème glacée, 
fourchettes de service, pinceaux à badigeonner en silicone pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, 
cuillères parisiennes, planches à fromage, paniers à usage domestique, autres qu'en métal, 
nommément paniers de rangement en osier à usage domestique, paniers à linge et corbeilles à 
pain à usage domestique, corbeilles à fleurs, corbeilles à papier, bols, objets d'art en verre et en 
porcelaine, plateaux de service, plats de service, bougeoirs, articles de cuisine, nommément 
vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, pichets et grandes tasses, bols à 
mélanger, salières et poivrières, essoreuses à salade, plaques à pizza, étagères à épices, 
théières, bols de conservation des aliments, contenants isothermes pour aliments, contenants 
domestiques non isothermes pour aliments, plateaux tournants, batteries de cuisine, nommément 
casseroles, faitouts, plaques de cuisson non électriques, marmites et casseroles, autocuiseurs 
non électriques, poêles, rôtissoires et plats à rôtir, marmites à vapeur non électriques, poêles à 
frire et woks non électriques, ustensiles de cuisson au four, articles de table, planches à découper, 
verrerie pour boissons, bocaux et boîtes de cuisine, nommément bocaux en verre et ensembles 
de boîtes de cuisine, supports à essuie-tout de comptoir, supports à essuie-tout fixes, ronds de 
serviette de table, porte-serviettes de table, gants de cuisinier et maniques, seaux à glace, sous-
verres en plastique, napperons en plastique, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-
sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, tentures, rideaux, rideaux de 
douche, serviettes de plage, linge de toilette, linge de cuisine, linge de table, serviettes de table en 
tissu, serviettes à cocktail en tissu, nappes, autres qu'en papier, chemins de table en tissu, 
napperons en vinyle, tapis, paillassons, nattes et tapis tressés pour couvrir le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87831635 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,643  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7
Boston, MA 02116
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

MACK & MILO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun.

 Classe 08
(2) Coutellerie; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux de 
cuisine; fourchettes à découper; ensembles de couteaux.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage de salle de bain.

 Classe 14
(4) Coffrets à bijoux; horloges; horloges murales.

 Classe 16
(5) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de terrasse, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres 
décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, 
miroirs, bahuts et buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, 
bancs avec rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, 
tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de chambre constitués de mobilier de chambre, 
de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes et de meubles à tiroirs, de têtes de 
lit et de tables de nuit, ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, 
chaises de salle à manger, tables, bahuts, buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et 
étagères [meubles] pour le rangement et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à 
téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, 
nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, 
chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises 
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berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, sofas modulaires, canapés-lits et sofas; 
mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter; 
coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; 
séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; portemanteaux; étagères, 
mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain; 
mobilier d'extérieur; armoires à bijoux.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine et de service, nommément pinces de cuisine, nommément pinces de 
service, pinces à salade, pinces à barbecue et pinces à viande, louches, pelles, cuillères à 
mélanger, râpes, tamis, becs verseurs et filtrants, spatules, repose-cuillères, sous-plats, fouets 
manuels, cuillères à crème glacée, fourchettes de service, pinceaux à badigeonner en silicone 
pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, cuillères parisiennes, planches à fromage; paniers à usage 
domestique, autres qu'en métal, nommément paniers de rangement en osier à usage domestique, 
paniers à linge et corbeilles à pain à usage domestique; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; 
bols; objets d'art en verre et en porcelaine; plateaux de service; plats de service; bougeoirs; 
articles de cuisine, nommément vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, 
pichets et grandes tasses, bols à mélanger, salières et poivrières, essoreuses à salade, plaques à 
pizza, étagères à épices; théières, bols de conservation des aliments, contenants isothermes pour 
aliments; contenants domestiques non isothermes pour aliments, plateaux tournants; batteries de 
cuisine, nommément casseroles, faitouts, plaques de cuisson non électriques, marmites et 
casseroles, autocuiseurs non électriques, poêles, rôtissoires et plats à rôtir, marmites à vapeur 
non électriques, poêles à frire et woks non électriques; ustensiles de cuisson au four; articles de 
table; planches à découper; verrerie pour boissons; bocaux et boîtes de cuisine, nommément 
bocaux en verre et ensembles de boîtes de cuisine; supports à essuie-tout de comptoir; supports à 
essuie-tout fixes; ronds de serviette de table, porte-serviettes de table; gants de cuisinier et 
maniques; seaux à glace; sous-verres en plastique; napperons en plastique.

 Classe 24
(8) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche; serviettes de plage, linge de toilette; 
linge de cuisine; linge de table, serviettes de table en tissu, serviettes à cocktail en tissu, nappes, 
autres qu'en papier, chemins de table en tissu; napperons en vinyle.

 Classe 27
(9) Tapis, paillassons, nattes et tapis tressés pour couvrir le sol.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier et articles 
décoratifs, articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément paniers en métal 
commun, coutellerie, ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux 
de cuisine, fourchettes à découper, ensembles de couteaux, lampes, nommément lampes sur pied 
et lampes de table, appareils d'éclairage, appareils d'éclairage de salle de bain, armoires à bijoux, 
coffrets à bijoux, horloges, horloges murales, reproductions artistiques, reproductions artistiques 
encadrées, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de terrasse, 
mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, 
coffres décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables 
d'extrémité, miroirs, bahuts et buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, 
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ottomanes, bancs avec rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, 
tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de chambre constitués de 
mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes et de 
meubles à tiroirs, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles de salle à manger constitués de 
tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à manger, tables, bahuts, buffets, meubles audio-
vidéo, nommément armoires et étagères [meubles] pour le rangement et la présentation 
d'équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux 
pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, 
bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de 
bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, 
sofas modulaires, canapés-lits et sofas, mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et 
chariots de cuisine mobiles prêts à monter;, coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes, 
cadres pour photos, porte-bouteilles de vin, séparations, objets d'art en bois, en cire, en plâtre et 
en plastique, portemanteaux, étagères, mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, 
porte-serviettes, tabourets de bain, mobilier d'extérieur, ustensiles de cuisine et de service, 
nommément pinces de cuisine, nommément pinces de service, pinces à salade, pinces à 
barbecue et pinces à viande, louches, pelles, cuillères à mélanger, râpes, tamis, becs verseurs et 
filtrants, spatules, repose-cuillères, sous-plats, fouets manuels, cuillères à crème glacée, 
fourchettes de service, pinceaux à badigeonner en silicone pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, 
cuillères parisiennes, planches à fromage, paniers à usage domestique, autres qu'en métal, 
nommément paniers de rangement en osier à usage domestique, paniers à linge et corbeilles à 
pain à usage domestique, corbeilles à fleurs, corbeilles à papier, bols, objets d'art en verre et en 
porcelaine, plateaux de service, plats de service, bougeoirs, articles de cuisine, nommément 
vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, pichets et grandes tasses, bols à 
mélanger, salières et poivrières, essoreuses à salade, plaques à pizza, étagères à épices, 
théières, bols de conservation des aliments, contenants isothermes pour aliments, contenants 
domestiques non isothermes pour aliments, plateaux tournants, batteries de cuisine, nommément 
casseroles, faitouts, plaques de cuisson non électriques, marmites et casseroles, autocuiseurs 
non électriques, poêles, rôtissoires et plats à rôtir, marmites à vapeur non électriques, poêles à 
frire et woks non électriques, ustensiles de cuisson au four, articles de table, planches à découper, 
verrerie pour boissons, bocaux et boîtes de cuisine, nommément bocaux en verre et ensembles 
de boîtes de cuisine, supports à essuie-tout de comptoir, supports à essuie-tout fixes, ronds de 
serviette de table, porte-serviettes de table, gants de cuisinier et maniques, seaux à glace, sous-
verres en plastique, napperons en plastique, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-
sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, tentures, rideaux, rideaux de 
douche, serviettes de plage, linge de toilette, linge de cuisine, linge de table, serviettes de table en 
tissu, serviettes à cocktail en tissu, nappes, autres qu'en papier, chemins de table en tissu, 
napperons en vinyle, tapis, paillassons, nattes et tapis tressés pour couvrir le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87831628 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,683  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Challenger Technical Services Ltd.
6502 TWP 562
P.O. Box 67
Elk Point
ALBERTA
T0A1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Choke Point Squeeze
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de cimentation curative de puits de pétrole basés sur une technique particulière de 
cimentation curative de puits de pétrole.



  1,918,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 705

 Numéro de la demande 1,918,698  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yinyuan Electronic Technology Co., 
Ltd. Shenzhen Branch
Floor 15, Dongche International Building
No. 573, Bulong Road, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-Pioneer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Moules de fonderie en métal; plaques et feuilles d'acier.

 Classe 16
(2) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; stylos à dessin; stylos-plumes; images 
encadrées; tableaux (peintures); images; scrapbooks; timbres à cacheter; articles de papeterie 
pour l'écriture. .

 Classe 21
(3) Tapis de cuisson; moules à gâteau; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; ustensiles 
de cuisine.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; jupes; vêtements de sport; pantalons.

 Classe 26
(5) Fleurs artificielles; broderies.

Services
Classe 40
Broderie.
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 Numéro de la demande 1,918,703  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xuzhou YouZheCang Electronic Commerce 
Co., Ltd.
Room 109, North Building 1, No. 76, Jinluotuo 
Industrial Park, Yunlong District
Xuzhou, Jiangsu
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; ceintures pour vêtements; gants; chapeaux; bonneterie; layette; châles; 
chaussures; chaussures de sport; vestes imperméables.
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 Numéro de la demande 1,918,732  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOMAS P.  RECOMONO IV
650 Lawrence Ave. West
Apt 607
Toronto
ONTARIO
M6A3E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries; vente d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,918,742  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P9 INC.
800-9707 110 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
JONATHON WESCOTT
(ALBERTA COUNSEL), 800, 9707-110 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5K2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P9
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de services de consultation en gestion, de services de conseil et d'information à des 
entreprises et à des organismes sans but lucratif dans les domaines suivants : développement 
organisationnel, stratégie organisationnelle et relations publiques y compris communications 
stratégiques, relations gouvernementales, relations communautaires, affaires publiques, relations 
avec les intervenants.
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 Numéro de la demande 1,918,745  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA INC.
Susquehanna Commerce Center 221 West 
Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUNATOMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments dentaires; instruments dentaires, nommément limes rotatives d'endodontie.
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 Numéro de la demande 1,918,752  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Thera Solutions, Ltd.
Floor 5, Building A6, Science Enterprise 
Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue
High-tech Industrial Development Zone 
Science City
Guangzhou, Guangdong Province, 510530
CHINA

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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
injectables pour le traitement du cancer; médicaments pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques injectables pour le traitement des maladies cardiovasculaires; médicaments pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques injectables pour le traitement des 
maladies auto-immunes; médicaments pour le traitement des maladies auto-immunes; 
médicaments antitumoraux; préparations anticancéreuses; préparations biochimiques pour la 
prévention et le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies auto-immunes, du diabète, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies des yeux, des infections virales, des maladies 
respiratoires et de la pneumonie.
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 Numéro de la demande 1,918,753  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Thera Solutions, Ltd.
Floor 5, Building A6, Science Enterprise 
Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue
High-tech Industrial Development Zone 
Science City
Guangzhou, Guangdong Province, 510530
CHINA

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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
injectables pour le traitement du cancer; médicaments pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques injectables pour le traitement des maladies cardiovasculaires; médicaments pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques injectables pour le traitement des 
maladies auto-immunes; médicaments pour le traitement des maladies auto-immunes; 
médicaments antitumoraux; préparations anticancéreuses; préparations biochimiques pour la 
prévention et le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies auto-immunes, du diabète, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies des yeux, des infections virales, des maladies 
respiratoires et de la pneumonie.



  1,918,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 712

 Numéro de la demande 1,918,754  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Thera Solutions, Ltd.
Floor 5, Building A6, Science Enterprise 
Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue
High-tech Industrial Development Zone 
Science City
Guangzhou, Guangdong Province, 510530
CHINA

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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
injectables pour le traitement du cancer; médicaments pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques injectables pour le traitement des maladies cardiovasculaires; médicaments pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques injectables pour le traitement des 
maladies auto-immunes; médicaments pour le traitement des maladies auto-immunes; 
médicaments antitumoraux; préparations anticancéreuses; préparations biochimiques pour la 
prévention et le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies auto-immunes, du diabète, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies des yeux, des infections virales, des maladies 
respiratoires et de la pneumonie.
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 Numéro de la demande 1,918,755  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Thera Solutions, Ltd.
Floor 5, Building A6, Science Enterprise 
Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue
High-tech Industrial Development Zone 
Science City
Guangzhou, Guangdong Province, 510530
CHINA

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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
injectables pour le traitement du cancer; médicaments pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques injectables pour le traitement des maladies cardiovasculaires; médicaments pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques injectables pour le traitement des 
maladies auto-immunes; médicaments pour le traitement des maladies auto-immunes; 
médicaments antitumoraux; préparations anticancéreuses; préparations biochimiques pour la 
prévention et le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies auto-immunes, du diabète, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies des yeux, des infections virales, des maladies 
respiratoires et de la pneumonie.
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 Numéro de la demande 1,918,771  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elvstrøm Sails A/S
Paul Elvstrøms Vej 4
6200 Aabenraa
DENMARK

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

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 couronne est 
rouge (Pantone* 186C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ELVSTRØM est « river stream ».

Produits
 Classe 22

Cordes, ficelles; tentes et bâches; grands sacs en tissu pour le transport et le stockage de voiles; 
grands sacs et sacs en tissu pour voiles, nommément sacs mous ainsi que vires; voiles; voiles 
pour voiliers, yachts et navires; spinnakers pour voiliers, yachts et navires; cordes, cordons, 
câbles, ficelle, sangles, systèmes de sangle et ficelle à lier pour voiles; housses de bateau non 
ajustées.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,820  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BKC Co., Ltd., a legal entity
17, Jungang-daero 666beon-gil
Busanjin-gu, Busan
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Boulangeries-pâtisseries; restaurants buffets; cafés; cafétérias; cantines; restaurants chinois; 
restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants japonais; 
restaurants coréens; restaurants; casse-croûte; salons de thé; bars-salons; restaurants style 
western; services de casse-croûte; services d'indications concernant les aliments, nommément 
services d'information sur les restaurants et les bars, offre d'information sur des services de 
restaurant.



  1,918,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 716

 Numéro de la demande 1,918,854  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DL Assets Pty Limited
3 Brooks Road
Ingleburn, NSW, 2565
AUSTRALIA

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 30

Crème glacée; confiseries à la crème glacée; confiseries glacées; préparations pour faire de la 
crème glacée; glaces alimentaires; boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses 
aromatisées au café, boissons gazeuses aromatisées cacao et boissons gazeuses aromatisées 
chocolat; gâteaux à dessert et poudings; confiseries aromatisées au chocolat; confiseries à base 
de cacao; chocolat; chocolats; tablettes de chocolat; confiseries au chocolat; sauce au chocolat, 
garniture au chocolat, sirop au chocolat; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; gaufrettes au 
chocolat et au caramel; grains de chocolat, fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
tartinade contenant du chocolat et des noix; gaufres au chocolat; décorations comestibles en 
chocolat pour gâteaux; chocolat en forme d'oeufs; confiseries aromatisées au chocolat; pralines et 
truffes au chocolat; caramels et bonbons; confiserie en gelée, nommément pastilles et bonbons 
gélifiés; confiseries et suçons en bonbon dur; meringues; massepain; nougat; réglisse; fudge, y 
compris fudge au chocolat; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales et grignotines à base 
de légumineuses; grignotines faites principalement d'un mélange de céréales contenant des noix 
et des fruits séchés; confiseries cuites au four, y compris gâteaux, pâtisseries et biscuits secs; 
pain d'épices; gâteau au chocolat; biscuits au chocolat; barres-collations faites de céréales; fruits 
et noix enrobés de sucre; barres de musli, y compris barres de musli enrobées de chocolat et de 
yogourt; barres-collations contenant des fruits séchés (confiseries).

Services
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Classe 35
Présentation de produits dans des médias à des fins de vente au détail, nommément services de 
mise en page à des fins publicitaires; vente au détail et en gros, en personne et en ligne de 
confiseries.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1950932 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,879  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstraße 91/II f
1160 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIBBORAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, et préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tachyarythmie, de la tachycardie et de la fibrillation auriculaire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement d'urgence de la tachyarythmie, de la tachycardie et de la fibrillation auriculaire.
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 Numéro de la demande 1,918,882  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour déboucher les tuyaux de vidange; produits nettoyants pour drains; produits 
nettoyants tout usage pour fosses septiques; produits nettoyants pour coulis et carreaux.

 Classe 05
(2) Produits de neutralisation des odeurs pour bassins de rétention d'eau; produits désinfectants et 
désodorisants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,918,940  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Eran  Shlomovitz
152 Ledbury St
North York
ONTARIO
M5M4J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques, nommément simulateurs d'endoscopie pour la simulation d'actes médicaux 
pour le développement des compétences concernant l'utilisation d'appareils et d'instruments 
médicaux, ainsi qu'équipement et instruments connexes.

Services
Classe 41
(1) Offre de services éducatifs concernant l'utilisation de simulateurs d'endoscopie pour le 
développement des compétences dans le domaine des actes médicaux.

Classe 44
(2) Offre de conseils techniques pour l'exploitation de simulateurs d'endoscopie dans le domaine 
des actes médicaux.
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 Numéro de la demande 1,919,011  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Baocaisheng Catering Management 
Co., Ltd.
Room 3009, Unit 1, 26 F, Building No.99, 
Chaoyang North Road, Chaoyang District
Beijing, 100123
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 mots chinois BAO SHI FU est ABALONE TEACHER 
MASTER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAO SHI FU.

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; pain; café; biscuits; aromatisants alimentaires; miel; crème glacée; gâteaux de 
lune; pâtes alimentaires; pâtisseries; sucre; confiseries au sucre; thé.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-
pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de café; services de cantine; services de traiteur mobile; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,919,021  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HomeAway.com, Inc.
1011 W. Fifth Street, Suite 300
Austin, TX 78703
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

VRBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la réservation d'hébergement temporaire 
et l'offre d'information de fiches descriptives de biens immobiliers de vacances; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la réservation d'hébergement temporaire et les 
services d'inscription de biens immobiliers de vacances au registre des fiches descriptives ainsi 
que de traitement d'opérations par carte de crédit; applications téléchargeables à utiliser avec des 
appareils mobiles pour la réservation d'hébergement temporaire et les services d'inscription de 
biens immobiliers de vacances au registre des fiches descriptives ainsi que de traitement 
d'opérations par carte de crédit; plateforme logicielle qui facilite l'offre d'information, les 
interactions entre pairs et les opérations, nommément les opérations commerciales électroniques 
entre pairs par un réseau informatique mondial dans les domaines de l'hébergement temporaire et 
des services d'inscription de biens immobiliers de vacances au registre des fiches descriptives, 
ainsi que la réservation d'hébergement temporaire dans les domaines du voyage, de 
l'hébergement, de la restauration et des activités dans les domaines du divertissement, du voyage, 
du tourisme et des restaurants; logiciels et applications mobiles téléchargeables sur lesquels les 
utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des recommandations concernant des 
fiches descriptives de biens immobiliers de vacances, de l'hébergement temporaire, des 
évènements, des lieux, des entreprises, des services et des activités dans les domaines du 
divertissement, du voyage, du tourisme et des restaurants.

Services
Classe 43
Offre d'information sur l'hébergement temporaire par Internet; organisation d'hébergement 
temporaire; offre de services de réservation en ligne d'hébergement temporaire; services d'agence 
de voyages, nommément réservation d'hébergement; offre de services d'information sur les 
voyages et l'hébergement sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément offre de services 
de recherche d'hébergement; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,919,032  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTEK America, Inc.
18528 Dominguez Hills Drive
Rancho Dominguez, California 90220
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

NANO-SHRED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Déchiqueteuses pour papier, papier cartonné, CD et DVD, cartes de crédit, disques durs, clés 
USB, cartes SIM et cartes mémoire flash pour la maison et le bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/821,079 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,091  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SCOTIABANK WOM=N INITIATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires en ligne; services bancaires commerciaux; services 
financiers, nommément conseils en matière de placement financier dans le domaine des services 
de conseil en planification financière et en placement, consultation en affaires financières dans le 
domaine de l'offre de conseils aux entreprises, aux entreprises en démarrage, aux sociétés à forte 
croissance et aux particuliers concernant la planification de portefeuilles et la planification 
d'investissements, gestion financière, gestion de la trésorerie, services bancaires d'investissement 
et services de prêt, virement électronique de fonds; services de cartes de crédit.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements de réseautage d'affaires pour les femmes dans le domaine des 
services bancaires commerciaux, nommément tenue de tables rondes, de discours-programmes 
pour l'offre de discussions sur les meilleures pratiques en matière de services bancaires 
commerciaux. .

Classe 42
(3) Soutien de portails Web en ligne, nommément offre de services de soutien de sites Web pour 
les participants des programmes concernant la publication d'articles, de vidéos et de balados 
pertinents.
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 Numéro de la demande 1,919,093  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1474031 Ontario Inc.
251 Queen Street South
Mississauga
ONTARIO
L5M1L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON THE STIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Plats préparés constitués principalement de pommes de terre frites et d'au moins une des 
garnitures suivantes : viande, poisson, volaille, légumes, falafel ou substituts de viande, 
nommément substituts à base de plantes, à base de soya ou à base de pois.
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 Numéro de la demande 1,919,094  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1474031 Ontario Inc.
251 Queen Street South
Mississauga
ONTARIO
L5M1L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON THE ROCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Plats préparés constitués principalement de riz et d'au moins une des garnitures suivantes : 
viande, poisson, volaille, légumes, falafel ou substituts de viande, nommément substituts à base 
de plantes, à base de soya ou à base de pois.
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 Numéro de la demande 1,919,100  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'INITIATIVE FEMM=S DE LA BANQUE SCOTIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires en ligne; services bancaires commerciaux; services 
financiers, nommément conseils en matière de placement financier dans le domaine des services 
de conseil en planification financière et en placement, consultation en affaires financières dans le 
domaine de l'offre de conseils aux entreprises, aux entreprises en démarrage, aux sociétés à forte 
croissance et aux particuliers concernant la planification de portefeuilles et la planification 
d'investissements, gestion financière, gestion de la trésorerie, services bancaires d'investissement 
et services de prêt, virement électronique de fonds; services de cartes de crédit.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements de réseautage d'affaires pour les femmes dans le domaine des 
services bancaires commerciaux, nommément tenue de tables rondes, de discours-programmes 
pour l'offre de discussions sur les meilleures pratiques en matière de services bancaires 
commerciaux. .

Classe 42
(3) Soutien de portails Web en ligne, nommément offre de services de soutien de sites Web pour 
les participants des programmes concernant la publication d'articles, de vidéos et de balados 
pertinents.
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 Numéro de la demande 1,919,101  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glanbia PLC
Glanbia House, Kilkenny, Co. Kilkenny
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STIMUFLAV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons, nommément aromatisants pour 
boissons; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour aliments, nommément 
aromatisants alimentaires; aromatisants aux fruits pour aliments ou boissons, sauf les essences 
pour faire des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/108,683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,105  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires en ligne; services bancaires commerciaux; services 
financiers, nommément conseils en matière de placement financier dans le domaine des services 
de conseil en planification financière et en placement, consultation en affaires financières dans le 
domaine de l'offre de conseils aux entreprises, aux entreprises en démarrage, aux sociétés à forte 
croissance et aux particuliers concernant la planification de portefeuilles et la planification 
d'investissements, gestion financière, gestion de la trésorerie, services bancaires d'investissement 
et services de prêt, virement électronique de fonds; services de cartes de crédit.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements de réseautage d'affaires pour les femmes dans le domaine des 
services bancaires commerciaux, nommément tenue de tables rondes et de discours-programmes 
sur les meilleures pratiques en matière de services bancaires commerciaux.

Classe 42
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(3) Soutien de portails Web en ligne, nommément offre de services de soutien de sites Web pour 
les participants des programmes concernant la publication d'articles, de vidéos et de balados 
pertinents.
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 Numéro de la demande 1,919,109  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altres, Inc.
967 Kapiolani Boulevard
Honolulu, HI 96814-2101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HR SYMPHONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de ressources humaines interactif 
personnalisable intégrant l'administration de la paie, le suivi des heures travaillées et de la 
présence des employés, la tenue de dossiers sur les employés et les avantages sociaux, le suivi 
des compétences des employés, l'établissement d'horaires de travail, la gestion du rendement des 
employés, le suivi des offres d'emploi et des candidats ainsi que la production de rapports.



  1,919,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 732

 Numéro de la demande 1,919,248  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKKO Musical Instruments(ShenZhen) co.,Ltd.
1 BLD,XinWei No.1 Industrial zone Jiangshi,
GongMing Street,GuangMing District
ShenZhen city,GuangDong Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « palm » et celle du 
second caractère chinois est « voice ». Toujours selon le requérant, la combinaison de ces 
caractères n'a aucune signification particulière en anglais ni en français. ZHANGSHENG est un 
mot inventé sans aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHANG SHENG.

Produits
 Classe 09

Métronomes.
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 Numéro de la demande 1,919,287  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indoor Air Professionals, Inc.
800 Commerce Parkway
Lancaster, NY 14086
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

KANBERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Désodorisant d'air contenant de l'huile de théier; produits nettoyants tout usage pour la 
désinfection et la désodorisation contenant de l'huile de théier.
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 Numéro de la demande 1,919,341  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MDC Realty Advisors LP
1029 - 17th Avenue SW
Suite 200
Calgary
ALBERTA
T2T0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité pour propriétaires d'immeubles commerciaux; administration de la 
facturation.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière, location d'immeubles commerciaux, services de gestion, 
nommément gestion d'immeubles commerciaux (y compris d'immeubles à bureaux, de vente au 
détail et industriels ainsi que d'immeubles résidentiels collectifs), gestion d'actifs financiers et 
planification financière, administration de baux d'immeubles commerciaux pour les propriétaires, 
recouvrement de paiements de locataires pour les propriétaires, services financiers, nommément 
planification financière, évaluation financière de biens immobiliers, placements financiers dans le 
domaine de l'immobilier, préparation de rapports financiers, prévisions financières et 
établissement de budgets concernant des immeubles commerciaux, services hypothécaires, 
services de consultation dans le domaine de la gestion immobilière et d'immeubles commerciaux, 
services d'évaluation dans le domaine de l'immobilier, services de recherche dans le domaine de 
la vérification au préalable en matière d'immobilier pour le compte d'éventuels acheteurs de biens 
immobiliers.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; entretien et réparation de biens immobiliers, nommément 
entretien et réparation d'immeubles, exploitation d'installations, nommément d'installations 
immobilières commerciales, nommément de centres commerciaux et d'immeubles de bureaux; 
aménagement d'immeubles commerciaux, nommément d'immeubles résidentiels collectifs, de 
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locaux pour bureaux pour la vente au détail et de locaux industriels; gestion de services d'urgence, 
nommément gestion de travaux urgents de réparation d'immeubles, soit d'immeubles 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,919,347  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Chenglin Furniture Co., Ltd.
No.6, Shop A3, Block C2, Industrial Avenue
Area A, Shatou Industrial Park
Jiujiang Town, Nanhai District
Foshan, 528208
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIN est « forest », mais il s'agit aussi d'un nom 
de famille, le mot SHI désigne une façon de s'adresser à une personne célèbre, la traduction 
anglaise du mot MU est « wood » ou « wooden », et la traduction anglaise du mot YE est « 
industry ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots LIN SHI MU YE est « LIN's 
Wood Industry ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est LIN SHI MU YE.

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de séjour; mobilier de chambre; mobilier de cuisine; miroirs; moulures 
d'encadrement pour photos; corne brute et mi-ouvrée; contenants d'emballage en plastique; 
tabourets; tabourets-escabeaux en bois; paille tressée; écriteaux en bois ou en plastique; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; niches pour animaux de compagnie; 
cercueils; ruban en bois; traversins; garnitures de porte, autres qu'en métal; accessoires de 
mobilier, autres qu'en métal; bracelets d'identité, autres qu'en métal, pour l'admission à des 
évènements; mobilier de bureau.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de services; administration des 
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affaires commerciales concernant l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; location d'appareils et de matériel de bureau; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions de soccer; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; vérification d'entreprises; services de consultation en marketing d'entreprise; 
location de kiosques de vente; location de distributeurs.
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 Numéro de la demande 1,919,381  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wanakome Inc.
18 Banff Street
Dollars-des-Ormeaux
QUEBEC
H9A2C1

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WANAKOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, chemises, blouses, débardeurs, tee-shirts, pantalons, 
leggings, shorts, robes, vêtements tout-aller, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, vêtements de sport, vêtements d'intérieur, lingerie, vêtements 
de nuit, sous-vêtements, vestes, vestons sport, manteaux, parkas, gilets, capes, foulards, 
ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de sport, bandanas et 
fichus; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, bottes.
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 Numéro de la demande 1,919,427  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NumériQ Inc.
612, rue St-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Marketing et commercialisation de produits et services pour des tiers, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing; Gestion d'affaires commerciales; Collecte d'information en 
matière de recherches de marché; Production et diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
Gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Distribution et diffusion en continu et à demande par internet de contenu audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de balados, des séries et émissions de télévision et de 
radio; Kiosque virtuel offrant des magazines, des articles choisis provenant de media écrits, de la 
musique, des balados, des séries et émissions de télévision et de radio; Plateforme virtuelle 
offrant de la musique, des balados, des articles choisis provenant de media écrits, des séries et 
émissions de télévision et de radio; Diffusion d'événements culturels, nommément de spectacles 
de chant, d'humour, de théâtre, de musique.

Classe 41
(3) Production de contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément de musique, de balados, de 
séries et émissions de télévision et de radio; Services d'édition et de publication de magazines et 
d'articles; Organisation et production d'événements culturels, nommément spectacles de chant, 
d'humour, de théâtre, de musique.



  1,919,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 740

 Numéro de la demande 1,919,432  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NumériQ Inc.
612, rue St-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Marketing et commercialisation de produits et services pour des tiers, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing; Gestion d'affaires commerciales; Collecte d'information en 
matière de recherches de marché; Production et diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
Gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Distribution et diffusion en continu et à demande par internet de contenu audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de balados, des séries et émissions de télévision et de 
radio; Kiosque virtuel offrant des magazines, des articles choisis provenant de media écrits, de la 
musique, des balados, des séries et émissions de télévision et de radio; Plateforme virtuelle 
offrant de la musique, des balados, des articles choisis provenant de media écrits, des séries et 
émissions de télévision et de radio; Diffusion d'événements culturels, nommément de spectacles 
de chant, d'humour, de théâtre, de musique.

Classe 41
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(3) Production de contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément de musique, de balados, de 
séries et émissions de télévision et de radio; Services d'édition et de publication de magazines et 
d'articles; Organisation et production d'événements culturels, nommément spectacles de chant, 
d'humour, de théâtre, de musique.
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 Numéro de la demande 1,919,446  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALVIN BROADUS
1880 Century Park East
c/o Gerber & Co. Inc.
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pommades hydratantes pour la peau, baumes hydratants pour la peau, lotions pour le corps, 
produits hydratants pour le corps en vaporisateur, onguents hydratants pour la peau pour les soins 
personnels; huiles, hydratants pour la peau et lotions, nommément huiles pour le corps, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, crèmes au beurre hydratantes, baumes hydratants pour la 
peau, pommades hydratantes pour la peau, lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps 
en vaporisateur et onguents hydratants pour la peau contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des cannabinoïdes et des terpènes provenant du cannabis; produits de soins de la 
peau; savon pour le corps et produits nettoyants pour la peau; baume à lèvres; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; lotions pour le 
visage et le corps, écran solaire en lotion, baumes à lèvres, huiles de bain, huiles pour le corps, 
huiles après-soleil, crème après-soleil, crème à raser, crème pour le visage, crème pour le corps 
et crème antivieillissement contenant du cannabis.

 Classe 09
(9) Balances à herbes.
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 Classe 16
(2) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 22
(10) Chanvre.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, robes, jupes, pantalons 
molletonnés, pantalons, vêtements de dessous; ceintures, gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, nommément visières, visières pour le sport, tuques, foulards.

 Classe 29
(4) Confitures et gelées; huiles alimentaires; beurre; beurres alimentaires contenant des dérivés 
de cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; produits 
alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre; tartinades, nommément 
tartinades à sandwich, tartinades à base de cannabis.

 Classe 30
(5) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, carrés au chocolat, 
muffins, biscuits secs, biscuits, barres de céréales; préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, à brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à 
muffins, préparations à crêpes; grignotines et barres à base de musli; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; barres énergisantes; barres à base de chanvre, granola, 
farines, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour 
gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, céréales prêtes à 
manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, pâtes 
alimentaires, sauces à salade et condiments, nommément ketchup, relishs, moutardes, chutneys, 
salsa, mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, huile de 
chanvre à usage alimentaire, condiments à base de vinaigre, sauces au poisson, sauces chili et 
huiles pimentées; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; bonbons; thés; café; boissons à 
base de cacao, boissons à base de café et tisanes; thés contenant des cannabinoïdes et des 
terpènes provenant du cannabis; tisanes toniques contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des cannabinoïdes et des terpènes provenant du cannabis; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, et 
biscuits secs contenant des dérivés de marijuana, nommément des terpénoïdes, des terpènes, du 
cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; produits alimentaires contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des cannabinoïdes et des terpènes provenant du cannabis, nommément 
chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons, barres de céréales, 
barres énergisantes, biscuits secs, brownies et biscuits, gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits 
gâteaux.

 Classe 31
(6) Plantes vivantes et semences à usage horticole; plants de cannabis vivants; graines de plantes 
de cannabis.

 Classe 32
(7) Boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons gazéifiées toniques contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; 
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boissons à base de cannabis; boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base 
de miel, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
gazéifiées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons énergisantes.

 Classe 34
(8) Marijuana, cannabis et dérivés connexes, nommément haschichs, résines, concentrés, et 
huiles, haschichs et cires à fumer; herbes à fumer; produits et accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, pipes à main, pipes électroniques, pipes à eau, vaporisateurs, vaporisateurs 
oraux, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, broyeurs, balances, briquets, cendriers, papier à 
cigarettes; huiles, nommément huiles à vaporiser pour fumer contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des cannabinoïdes et des terpènes provenant du cannabis; haschichs et cires pour 
fumer contenant des dérivés de cannabis, nommément des cannabinoïdes et des terpènes 
provenant du cannabis; cannabis et dérivés connexes, nommément haschichs et résines, pour 
fumer et à vaporiser; dérivés de cannabis, nommément haschichs, résines, concentrés, et huiles, 
haschichs et cires à fumer; extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles pour 
fumer et vapoter; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures 
concentrées contenant des cannabinoïdes pour fumer et vapoter; chanvre pour fumer et vapoter; 
sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter des dérivés de cannabis et des 
accessoires pour fumer et vapoter.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, consultation en organisation d'entreprise, services de conseil et de 
consultation ayant trait au fonctionnement et à la croissance de sociétés industrielles et 
commerciales dans les domaines des soins de santé, du cannabis à usage thérapeutique et de la 
technologie; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision 
en gestion des affaires; planification d'entreprise; vente de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, d'huile de cannabis et de leurs dérivés; vente de cannabis et de marijuana ainsi 
que de leurs dérivés; vente de marijuana, de chanvre et de cannabis, d'accessoires pour le 
cannabis, de matériel spécialement conçu pour la conservation et la consommation du cannabis, 
de produits alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, nommément de produits 
cosmétiques pour les soins capillaires, les soins de la peau et les soins des ongles, de produits de 
soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, nommément d'éventails, de 
portefeuilles, de mouchoirs de poche, de montres, d'épinglettes, de cravates, de chapeaux, de 
ceintures, de gants, de boutons de manchette, de colliers, de bracelets, de boucles d'oreilles, de 
bagues, de foulards, de bijoux de fantaisie, de bijoux de qualité, de cordons, d'épinglettes, porte-
monnaie, de parapluies, de fourre-tout, de sacs à main, de lunettes de soleil, d'ornements pour 
cheveux, de chaînes porte-clés, de coffrets à bijoux, de lunettes de mode, de chaînettes et de 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés, 
nommément de brochures, de dépliants, de feuillets, de livrets, de livres, d'affiches et de chemises 
de classement ainsi que d'accessoires pour fumeurs; marketing de marijuana thérapeutique par 
l'administration d'un programme d'aide à l'établissement de prix dans le cadre d'une initiative de 
responsabilité sociale des entreprises, vente et distribution de marijuana thérapeutique, et offre 
d'un programme d'aide à la détermination des prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; 
vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que de matériel et de produits pour la 
consommation ou l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de 
pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de 
vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du 
cannabis ainsi que de timbres transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de 
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vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, ainsi que de 
timbres transdermiques et de vaporisateurs; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément de pipes, de pipes électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de houkas, de 
vaporisateurs oraux, de moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, 
d'allumettes, de cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-
cigarettes.

Classe 40
(2) Transformation et production de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative sur le cannabis et la marijuana par un site Web.

Classe 44
(4) Culture et amélioration génétique de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis; 
horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; services de point de vente de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'aiguillage vers 
des médecins pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique; services de conseils 
médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; offre 
d'information médicale sur la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana thérapeutique et des 
bienfaits sur la santé de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis; offre de conseils et 
d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; offre de conseils et 
d'information sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques; offre d'information sur un site Web 
dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 45
(5) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,919,481  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Township 7 Vineyards and Winery Ltd.
1450 McMillan Ave
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A8T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE TERRACE VINEYARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires pour le vin, nommément bouchons pour bouteilles de vin en métal commun.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier et étiquettes-cadeaux en papier; 
cartes imprimées d'information sur les vins et les variétés de vin; sous-verres en papier, sous-
verres en carton.

 Classe 17
(3) Accessoires pour le vin, nommément bouchons en caoutchouc pour bouteilles.

 Classe 20
(4) Boîtes en bois; accessoires pour le vin, nommément bouchons décoratifs.

 Classe 21
(5) Verrerie, nommément verres à vin, verres à pied; tire-bouchons, ouvre-bouteilles de vin; 
carafes à décanter.

(6) Accessoires pour le vin, nommément aérateurs, collecteurs antigoutte pour bouteilles de vin 
spécialement conçus pour entourer le goulot de bouteilles de vin pour empêcher les égouttements, 
verseurs à vin, refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que porte-bouteilles et sacs isothermes; 
seaux à vin; étiquettes de verre à vin; sous-verres, sous-verres en verre; verrerie, nommément 
carafes à décanter, pichets et carafes.

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

(8) Vêtements, nommément chemises, casquettes, chapeaux, vestes, chandails molletonnés et 
tabliers.

 Classe 26
(9) Marque-verres.
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 Classe 33
(10) Vin.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de vin; vente d'accessoires pour le vin, nommément de verrerie, de 
tire-bouchons, d'ouvre-bouteilles de vin, de carafes à décanter, de boîtes en bois, de cartes-
cadeaux, de boîtes-cadeaux, de sacs-cadeaux et d'étiquettes-cadeaux, ainsi que de vêtements.

(2) Vente d'accessoires pour le vin, nommément de bouchons décoratifs, de bouchons de 
bouteille de vin, d'aérateurs, de bouchons pour bouteilles de vin, d'anneaux anti-gouttes, de 
verseurs à vin, de refroidisseurs pour bouteilles de vin, de porte-bouteilles et de sacs isothermes 
pour le vin, de seaux à vin, de marque-verres et d'étiquettes pour verres à vin, de sous-verres et 
de verrerie, nommément de carafes à décanter, de pichets et de carafes.

Classe 40
(3) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de vins et d'aliments à des fins de 
divertissement.

Classe 44
(5) Services vinicoles et oenologiques, nommément culture de raisins pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,919,482  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transderma Pharmaceuticals Inc.
2400 Canoe Avenue
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TD NANO EMULSION SR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation nanostructurée en crème pour l'administration transdermique de produits 
pharmaceutiques, de produits cosméceutiques et de nutraceutiques dans la peau humaine.



  1,919,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 749

 Numéro de la demande 1,919,486  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.I.T. WORLD CO., LTD.
9F, Takahashi Bldg. 
2, Kanda-Jinbocho 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-0051
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais, lorsque lus de gauche à droite, est 
TSU JI TA.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de traiteur; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,919,530  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC.
710 Proudfoot Lane
London
ONTARIO
N6H5G5

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes de santé et d'entraînement physique pour 
centres d'entraînement physique et clubs de santé; offre de clubs de santé et de centres 
d'entraînement physique, nommément pour la tenue de cours d'entraînement physique, 
l'enseignement lié à l'entraînement physique et les services d'entraînement physique individuel.
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 Numéro de la demande 1,919,555  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Eagle Brands B.V.
Hoofdstraat 14
3114 GG Schiedam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETEL ONE BOTANICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais KETEL est STILL.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka ainsi que boissons et cocktails à base 
de vodka.
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 Numéro de la demande 1,919,573  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knogler Holdings Inc.
2802 Cleveland Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0E7

Agent
TERRY J. ZAKRESKI
(STEVENSON HOOD THORNTON 
BEAUBIER LLP), SUITE 500, 123 - 2nd 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T GET CAUGHT WITH YOUR PARTS DOWN.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de pièces d'automobile et vente en gros de pièces d'automobile.



  1,919,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 753

 Numéro de la demande 1,919,627  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kattinatt AB
Analysvagen 58
435 33 Molnlycke
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KATTINATT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Articles de nettoyage, nommément linges à vaisselle, chiffons de nettoyage et de polissage; 
ustensiles de cuisine, nommément louches de cuisine, râpes pour la cuisine, cuillères à jus pour la 
cuisine, spatules pour la cuisine, mortiers pour la cuisine et pilons pour la cuisine; ramasse-
miettes, ramasse-couverts, plateaux à repas, plateaux de service; sous-verres, sous-verres en 
verre; gants de cuisinier, maniques; chiffons de nettoyage antistatiques; chiffons de nettoyage; 
bocaux à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; assiettes de table; verres à 
boire, verres à eau, verres à vin, verres à bière; vases; linges à vaisselle.

 Classe 24
(2) Tissus, nommément tissus de coton, tricots, tissus de lin, tissus de nylon, tissus de soie, tissus 
de satin; articles textiles pour la maison, nommément décorations murales en tissu, tapisseries en 
tissu et rideaux en tissu; linge de toilette; linge de cuisine et de table; nappes en tissu; napperons 
en tissu; torchons; essuie-mains; serviettes de cuisine en tissu; débarbouillettes; linge de lit et 
couvertures; linge de lit; couvertures de canapé en tissu.

Services
Classe 40
(1) Héliogravure; impression sur tissus; impression sérigraphique; impression de motifs et 
d'images sur des objets; offre d'information ayant trait à des services d'impression, nommément à 
l'impression sur tissus, à l'impression sérigraphique, à l'impression de motifs et d'images sur des 
objets.

Classe 42
(2) Conception en arts graphiques; services d'illustration graphique pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2018/01755 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,707  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Katherine  Cohen Ph.D.
306 East 51st Street 
New York, NY 10022
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

PEESIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Vêtements de contention, nommément chaussettes, bas, leggings et pantalons de contention.

 Classe 25
(2) Pantalons de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements pour le bas du corps servant 
de couche de base, nommément collants et sous-vêtements longs; maillots de bain; salopettes; 
cuissards à bretelles; vêtements de maintien, nommément sous-vêtements de maintien, en 
l'occurrence gaines et gaines de maintien; combinés-slips; justaucorps; vêtements de sport, 
nommément pantalons matelassés; vêtements de sport, nommément shorts matelassés; 
vêtements de lutte; costumes pour l'industrie du divertissement, nommément costumes de théâtre 
et de mascarade; combinaisons; cuissards de vélo; costumes de danse; cuissardes de pêcheur; 
tenues d'entraînement; costumes d'Halloween; pantalons d'équitation; bonneterie; pantalons de 
chasse; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; jeans; jeggings, nommément pantalons qui 
sont en partie des jeans et en partie des leggings; combinaisons-pantalons; leggings; maillots; 
lingerie; costumes de mascarade; salopettes; pantalons; ensembles imperméables; salopettes 
courtes; shorts; vêtements de ski; vêtements de nuit; pantalons de neige; habits de neige; 
survêtements de sport; pantalons sport; maillots de bain; sous-vêtements isothermes; collants; 
vêtements de triathlon, nommément collants de triathlon, shorts de triathlon, maillots de triathlon, 
chandails de triathlon, combinaisons de triathlon; sous-vêtements; uniformes, nommément 
uniformes de sport; combinaisons longues; combinaisons isothermes; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,919,708  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Services Ltd.
P.O. Box 2462
Garibaldi Highlands
BRITISH COLUMBIA
V0N1T0

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICON RIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'affaires, nommément services combinés d'approvisionnement stratégique en produits 
ou en services et d'achat coopératif pour des tiers, nommément obtention de contrats pour l'achat 
de produits et de services pour des tiers; services de magasin de détail informatisé en ligne dans 
le domaine des outils et de l'équipement de haute qualité, nommément des outils à main, des 
machines et des outils de transformation du métal, des outils de forage de puits de pétrole, des 
machines et des outils de travail des métaux, de l'équipement pour la construction de bâtiments 
ainsi que de l'équipement lourd pour les secteurs industriel, environnemental et des métiers 
spécialisés; acquisition, nommément achat d'outils et équipement de haute qualité, nommément 
d'outils à main, de machines et d'outils de transformation du métal, d'outils de forage de puits de 
pétrole, de machines et d'outils de travail des métaux, d'équipement pour la construction de 
bâtiments ainsi que d'équipement lourd pour les secteurs industriel, environnemental et des 
métiers spécialisés pour des tiers; services de commande en ligne au détail d'outils et 
d'équipement de haute qualité, nommément d'outils à main, de machines et d'outils de 
transformation du métal, d'outils de forage de puits de pétrole, de machines et d'outils de travail 
des métaux, d'équipement pour la construction de bâtiments ainsi que d'équipement lourd pour les 
secteurs industriel, environnemental et des métiers spécialisés, également offerts par téléphone, 
par télécopieur et par correspondance.
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 Numéro de la demande 1,919,733  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandra Mac Donald
85 Eagle Point Dr
Rines Creek
NOVA SCOTIA
B0N2H0

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 rayon de miel 
est jaune, et l'abeille est noire.

Produits
 Classe 04

Cire d'abeille pour la fabrication d'emballages en cire d'abeille.
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 Numéro de la demande 1,919,812  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIC COMPACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs pour cigarettes électroniques, batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques composés 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17873978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,813  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIC MICRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs pour cigarettes électroniques, batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques composés 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17873980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,832  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIC MINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs pour cigarettes électroniques, batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques composés 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17873984 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,834  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIC POCKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs pour cigarettes électroniques, batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques composés 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17873988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,836  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIC SLIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs pour cigarettes électroniques, batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques composés 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17873989 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 762

 Numéro de la demande 1,919,845  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC.
15130 Concord Circle
Morgan Hill, CA 95037
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

CREO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Cadres de vélo; vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/851770 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 763

 Numéro de la demande 1,919,847  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Biosystems Imaging, Inc.
1360 Park Center Drive
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Système de numérisation automatisée constitué de microscopes optiques, de capteurs 
optiques de positionnement motorisé d'échantillons, de dispositifs de saisie d'images numériques, 
nommément d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs de traitement de données, 
d'ordinateurs de manipulation de données et d'écrans d'ordinateur pour la numérisation 
d'échantillons microscopiques dans des environnements de recherche et clinique; logiciels 
d'exploitation pour dispositifs d'analyse d'images et de stockage d'images, nommément 
numériseurs et appareils photo et caméras; logiciels d'exploitation pour systèmes de numérisation 
automatisée constitués de microscopes optiques, de capteurs optiques de positionnement 
motorisé d'échantillons, de dispositifs de saisie d'images numériques, nommément d'appareils 
photo et de caméras, d'ordinateurs de traitement de données, d'ordinateurs de manipulation de 
données et d'écrans d'ordinateur.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic à usage médical, nommément lecteurs optiques pour la pathologie 
numérique ayant trait au traitement de personnes; appareils et instruments médicaux, nommément 
systèmes de lames numérisées, nommément microscopes, appareils photo et caméras 
numériques, numériseurs d'images de lames, dispositifs de saisie d'images numériques, 
nommément appareils photo et caméras et ordinateurs de traitement de données pour le 
diagnostic médical et clinique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017886256 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05
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 Numéro de la demande 1,919,848  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Biosystems Imaging, Inc.
1360 Park Center Drive
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GT 450
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Système de numérisation automatisée constitué de microscopes optiques, de capteurs 
optiques de positionnement motorisé d'échantillons, de dispositifs de saisie d'images numériques, 
nommément d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs de traitement de données, 
d'ordinateurs de manipulation de données et d'écrans d'ordinateur pour la numérisation 
d'échantillons microscopiques dans des environnements de recherche et clinique; logiciels 
d'exploitation pour dispositifs d'analyse d'images et de stockage d'images, nommément 
numériseurs et appareils photo et caméras; logiciels d'exploitation pour systèmes de numérisation 
automatisée constitués de microscopes optiques, de capteurs optiques de positionnement 
motorisé d'échantillons, de dispositifs de saisie d'images numériques, nommément d'appareils 
photo et de caméras, d'ordinateurs de traitement de données, d'ordinateurs de manipulation de 
données et d'écrans d'ordinateur.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic à usage médical, nommément lecteurs optiques pour la pathologie 
numérique ayant trait au traitement de personnes; appareils et instruments médicaux, nommément 
systèmes de lames numérisées, nommément microscopes, appareils photo et caméras 
numériques, numériseurs d'images de lames, dispositifs de saisie d'images numériques, 
nommément appareils photo et caméras et ordinateurs de traitement de données pour le 
diagnostic médical et clinique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017886261 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05
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 Numéro de la demande 1,919,851  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joanne Schreiber
3-10120 Yonge St
Richmond Hill
ONTARIO
L4C1T8

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 texte 
« Joanne's Tasty Hot » est noir aux contours blancs et se superpose à un dessin de lèvres rouges.

Produits
 Classe 30

Huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; chutneys (condiments); 
condiment à base de pâte de soya.



  1,919,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 766

 Numéro de la demande 1,919,888  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venus Concept USA Inc.
4556 N Hiatus Rd.
Sunrise, FL 33351
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareil médical, nommément machine de rajeunissement de la peau pour les traitements 
cosmétiques non chirurgicaux de la peau; appareil cosmétique, nommément système 
d'administration transdermique pour effectuer des interventions de traitement esthétique de la 
peau; appareil cosmétique, nommément système d'administration transdermique pour le 
remplissage et le nettoyage de la peau; appareil médical et cosmétique, nommément machine de 
rajeunissement de la peau pour la régénération cutanée.



  1,919,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 767

 Numéro de la demande 1,919,889  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Deal Carpentry Inc.
1081 Skeleton Lake Rd 1
Utterson
ONTARIO
P0B1M0

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

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments résidentiels, récréatifs et commerciaux; construction de charpentes 
en bois d'oeuvre pour structures résidentielles; peinture de chalets et de hangars à bateaux.

Classe 42
(2) Conception et construction de bâtiments résidentiels, récréatifs et commerciaux.



  1,919,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05
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 Numéro de la demande 1,919,890  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venus Concept USA Inc.
4556 N Hiatus Rd.
Sunrise, FL 33351
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENUS GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareil médical, nommément machine de rajeunissement de la peau pour les traitements 
cosmétiques non chirurgicaux de la peau; appareil cosmétique, nommément système 
d'administration transdermique pour effectuer des interventions de traitement esthétique de la 
peau; appareil cosmétique, nommément système d'administration transdermique pour le 
remplissage et le nettoyage de la peau; appareil médical et cosmétique, nommément machine de 
rajeunissement de la peau pour la régénération cutanée.



  1,919,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05
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 Numéro de la demande 1,919,896  Date de production 2018-09-13
 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

VIAOPTA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'un registre de patients dans les domaines de l'ophtalmologie et des soins des yeux.

Classe 36
(2) Services médicaux, nommément offre d'aide aux patients concernant le remboursement de 
frais médicaux.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation pour patients et professionnels de la santé dans le 
secteur des soins de santé, offerts par des moyens indirects de communication d'information 
médicale, nommément des voies de communication basées sur une application ou sur Internet, 
ayant trait à l'ophtalmologie et aux soins des yeux; tenue de programmes de soutien médical, 
nommément tenue de cours, de séminaires et de conférences dans les domaines de 
l'ophtalmologie et des soins des yeux pour patients et professionnels de la santé; organisation et 
tenue de cours, de séminaires et d'ateliers pour patients et professionnels de la santé dans le 
secteur des soins de santé, offerts par des moyens indirects de communication d'information 
médicale, nommément des voies de communication basées sur une application ou sur Internet 
ayant trait à l'ophtalmologie et aux soins des yeux.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément services médicaux personnels, nommément services de 
diagnostic médical, location d'équipement médical, imagerie médicale, dépistage médical; offre 
d'information médicale pour patients et professionnels de la santé dans les domaines de 
l'ophtalmologie et des soins des yeux; offre de soutien médical relativement à l'observation, à la 
surveillance, au respect et à l'observance des patients en matière de traitements médicaux dans 
les domaines de l'ophtalmologie et des soins des yeux; coordination et organisation de rendez-
vous chez le médecin, dans des cliniques médicales et chez des spécialistes comme les 
ophtalmologistes.



  1,919,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,919,900  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENIS ET FILS SAS
Lieudit La Recouvrance
44190 GETIGNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de senteur; parfums d'ambiance; produits de parfumerie; parfums, à savoir parfums 
liquides et parfums solides; produits pour parfumer le linge, les maisons, les voitures; sprays de 
parfums d'ambiance; pots-pourris odorants; bois et rubans de bois odorants, encens, bâtons 
d'encens; céramiques parfumées; produits pour fumigation nommément parfums; huiles 
essentielles, huiles pour la parfumerie; bases pour parfums de fleurs et de végétaux; serviettes 
imprégnés de lotions parfumées à usage de parfumerie; diffuseurs à batônnets de parfums 
d'ambiance; diffuseurs à froid de parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies (éclairage), bougies parfumées, bougies odorantes, bougies pour arbre de Noël, 
chandelles, cierges, cire pour l'éclairage, mèches pour bougies, veilleuses de nuit sous forme de 
bougies; combustibles pour brûle-parfums, combustibles pour lampes; bougies de massage à 
usage cosmétique; cires parfumées en tant que matière première; cire parfumée pour l'éclairage.

 Classe 21
(3) Photophores pour recevoir une bougie; bougeoirs; candélabres (chandeliers); chandeliers en 
verre; supports pour bougies décoratives; brûle-parfums; flacons de parfum; pulvérisateurs de 
parfums; vaporisateurs à parfums.



  1,919,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 771

 Numéro de la demande 1,919,902  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industries Lassonde inc.
755 rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE DROP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau de source; eau gazéifiée; eau gazéifiée aromatisée; eau en bouteille.



  1,919,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 772

 Numéro de la demande 1,919,982  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOLEGAL INC.
400-3 Place Ville-Marie
Montréal
QUEBEC
H3B2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une plateforme Internet permettant à des personnes et à des sociétés d'obtenir 
des services juridiques, des services de consultation juridique, des services de préparation de 
documents juridiques et des services de recherche juridique.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de consultation juridique; services de préparation de documents 
juridiques; services de recherche juridique; offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; offre de conseils juridiques concernant les questions de droit; offre d'information 
juridique; offre d'information dans le domaine du droit par Internet.



  1,919,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,919,998  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rebecca Drory
34 Winnett Avenue
Toronto
ONTARIO
M6C3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Babbling Babies
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de cours aux bébés, nommément cours de langue interactifs pour nourrissons.

Classe 44
(2) Services d'orthophonie.



  1,920,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 774

 Numéro de la demande 1,920,005  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
Yeoksam-Dong
M Space B/D 4, 5, 6 FL
13 Nonhyeon-Ro 72-GIL
Gangnam-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Camo Drops
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Aromatisants à gâteau à base d'huiles essentielles; essence de lavande; rouges à lèvres; vernis à 
ongles; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings; produits nettoyants tout usage; 
traceur pour les yeux; faux cils; déodorants à usage personnel; dentifrices; poudre compacte pour 
poudriers [cosmétiques]; parfums; gel capillaire; savons cosmétiques; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté à usage cosmétique; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques.



  1,920,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 775

 Numéro de la demande 1,920,011  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KBA-NotaSys SA, une entité légale
Avenue du Grey 55
Case postale 347
1000 LAUSANNE 22
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALADIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papiers-valeurs, en particulier billets de banque, papiers fiduciaires, chèques, chèques de voyage, 
titres, cartes d'identité, passeports, étiquettes de papier et en matière plastique, rubans de papier, 
bandes en papier et en matière plastique comportant un élément de sécurité, nommément 
marques alphanumériques, codes-barres ou éléments à effet optique variable ou à image latente 
et munis de rubans, de bandes, d'étiquettes comportant un élément à effet optique variable et à 
image latente.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 71805/2018 
en liaison avec le même genre de produits



  1,920,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 776

 Numéro de la demande 1,920,014  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
Yeoksam-Dong
M Space B/D 4, 5, 6 FL
13 Nonhyeon-Ro 72-GIL
Gangnam-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 03

Aromatisants à gâteau à base d'huiles essentielles; essence de lavande; rouges à lèvres; vernis à 
ongles; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings; produits nettoyants tout usage; 
traceur pour les yeux; faux cils; déodorants à usage personnel; dentifrices; poudre compacte pour 
poudriers [cosmétiques]; parfums; gel capillaire; savons cosmétiques; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté à usage cosmétique; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques.



  1,920,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,920,016  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
Yeoksam-Dong
M Space B/D 4, 5, 6 FL
13 Nonhyeon-Ro 72-GIL
Gangnam-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 03

Aromatisants à gâteau à base d'huiles essentielles; essence de lavande; rouges à lèvres; vernis à 
ongles; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings; produits nettoyants tout usage; 
traceur pour les yeux; faux cils; déodorants à usage personnel; dentifrices; poudre compacte pour 
poudriers [cosmétiques]; parfums; gel capillaire; savons cosmétiques; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté à usage cosmétique; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques.



  1,920,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05
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 Numéro de la demande 1,920,021  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sto SE & Co. KGaA
EHRENBACHSTRASSE 1
STUEHLINGEN D-79780
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOLIT X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements, en l'occurrence revêtements texturés de finition murale décorative et protectrice 
intérieure et extérieure à base d'acrylique, à savoir plâtre.



  1,920,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,920,033  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOLEGAL INC.
400-3 Place Ville-Marie
Montréal
QUEBEC
H3B2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une plateforme Internet permettant à des personnes et à des sociétés d'obtenir 
des services juridiques, des services de consultation juridique, des services de préparation de 
documents juridiques et des services de recherche juridique.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de consultation juridique; services de préparation de documents 
juridiques; services de recherche juridique; offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; offre de conseils juridiques concernant les questions de droit; offre d'information 
juridique; offre d'information dans le domaine du droit par Internet.
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 Numéro de la demande 1,920,073  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crocs, Inc.
7477 East Dry Creek Parkway
Niwot, CO 80503
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

SWIFTWATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/836,222 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,145  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOGETEL INC.
111, RUE DU 12-NOVEMBRE
NICOLET
QUÉBEC
J3T1S3

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie située au-
dessus des ailes de l'oiseau est en bleu (PANTONE* 433). Les deux parties situées en-dessous 
des ailes de l'oiseau mais au-dessus du mot 'PIGEON' sont en gris (PANTONE* COLD GRAY 8). 
L'oiseau est blanc. Le mot 'PIGEON' est bleu (PANTONE* 433), sur fond blanc. Le mot 
'VOYAGEUR' est gris (PANTONE* COLD GRAY 8), sur fond blanc. *PANTONE est une marque 
de commerce enregistrée.

Services
Classe 38
services de mise à disposition de courrier électronique
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 Numéro de la demande 1,920,199  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chewy, Inc.
1855 Griffin Road, Suite 428-b
Dania Beach, FL 33004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; gâteries pour chats.
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 Numéro de la demande 1,920,210  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barley Days Brewery Inc.
13730 Loyalist Pky
Picton
ONTARIO
K0K2T0

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 06
(3) Robinets en métal pour fûts et tonneaux à bière.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Verres à boire; sous-verres.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; tabliers.

 Classe 32
(7) Bière.

(8) Cidre non alcoolisé.

 Classe 33
(9) Cidre.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente au détail de 
bière; services de magasin de vente au détail en ligne de bière.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique.

Classe 43
(4) Services de restaurant.

(5) Services de bar; offre d'hébergement temporaire dans des maisons de ferme.



  1,920,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 785

 Numéro de la demande 1,920,212  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
#300 - 171 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K9

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

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,920,218  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zespri Group Limited
400 Maunganui Road
Mount Maunganui South, 3116
NEW ZEALAND

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 16

(1) Imprimés concernant l'agriculture et l'horticulture, nommément livres et magazines; matériel 
promotionnel imprimé, nommément prospectus, carnets et brochures contenant et fournissant de 
l'information dans le domaine des produits agricoles et horticoles; matériel d'emballage en papier, 
en carton et en plastique, nommément sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, boîtes 
d'emballage en carton, boîtes d'emballage en papier, feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires, plateaux d'emballage en papier, étiquettes en 
papier ou en carton; livres et livrets; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs 
de papier à écrire, fiches, papier à lettres, stylos et crayons; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, tableaux, manuels; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, journaux.

 Classe 20
(3) Matériel d'emballage en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique, 
étiquettes en plastique, boîtes en plastique, plateaux en plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes vivantes, semis et végétaux, nommément 
semences agricoles pour kiwis; matériel de multiplication des plantes, nommément boutures, bois 
de greffe et semences; fruits frais; kiwis frais.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1102581 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,220  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zespri Group Limited
400 Maunganui Road
Mount Maunganui South, 3116
NEW ZEALAND

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 16

(1) Imprimés concernant l'agriculture et l'horticulture, nommément livres et magazines; matériel 
promotionnel imprimé, nommément prospectus, carnets et brochures contenant et fournissant de 
l'information dans le domaine des produits agricoles et horticoles; matériel d'emballage en papier, 
en carton et en plastique, nommément sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, boîtes 
d'emballage en carton, boîtes d'emballage en papier, feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires, plateaux d'emballage en papier, étiquettes en 
papier ou en carton; livres et livrets; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs 
de papier à écrire, fiches, papier à lettres, stylos et crayons; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, tableaux, manuels; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, journaux.

 Classe 20
(3) Matériel d'emballage en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique, 
étiquettes en plastique, boîtes en plastique, plateaux en plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes vivantes, semis et végétaux, nommément 
semences agricoles pour kiwis; matériel de multiplication des plantes, nommément boutures, bois 
de greffe et semences; fruits frais; kiwis frais.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1102583 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,221  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zespri Group Limited
400 Maunganui Road
Mount Maunganui South, 3116
NEW ZEALAND

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 16

(1) Imprimés concernant l'agriculture et l'horticulture, nommément livres et magazines; matériel 
promotionnel imprimé, nommément prospectus, carnets et brochures contenant et fournissant de 
l'information dans le domaine des produits agricoles et horticoles; matériel d'emballage en papier, 
en carton et en plastique, nommément sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, boîtes 
d'emballage en carton, boîtes d'emballage en papier, feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires, plateaux d'emballage en papier, étiquettes en 
papier ou en carton; livres et livrets; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs 
de papier à écrire, fiches, papier à lettres, stylos et crayons; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, tableaux, manuels; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, journaux.

 Classe 20
(3) Matériel d'emballage en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique, 
étiquettes en plastique, boîtes en plastique, plateaux en plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes vivantes, semis et végétaux, nommément 
semences agricoles pour kiwis; matériel de multiplication des plantes, nommément boutures, bois 
de greffe et semences; fruits frais; kiwis frais.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1102584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,222  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zespri Group Limited
400 Maunganui Road
Mount Maunganui South, 3116
NEW ZEALAND

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 16

(1) Imprimés concernant l'agriculture et l'horticulture, nommément livres et magazines; matériel 
promotionnel imprimé, nommément prospectus, carnets et brochures contenant et fournissant de 
l'information dans le domaine des produits agricoles et horticoles; matériel d'emballage en papier, 
en carton et en plastique, nommément sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, boîtes 
d'emballage en carton, boîtes d'emballage en papier, feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires, plateaux d'emballage en papier, étiquettes en 
papier ou en carton; livres et livrets; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs 
de papier à écrire, fiches, papier à lettres, stylos et crayons; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, tableaux, manuels; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, journaux.

 Classe 20
(3) Matériel d'emballage en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique, 
étiquettes en plastique, boîtes en plastique, plateaux en plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes vivantes, semis et végétaux, nommément 
semences agricoles pour kiwis; matériel de multiplication des plantes, nommément boutures, bois 
de greffe et semences; fruits frais; kiwis frais.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1102585 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,330  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shuai Wang Zappitelli
8 Hiscott street, Unit 8
St. Catherines
ONTARIO
L2R1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert et 
le noir sont revendiqués. À gauche du dessin de la marque de commerce, les lignes intérieures 
des courbes sont vertes, et les lignes extérieures sont bleues. Les lettres PRO sont bleues et les 
lettres HEALTH sont vertes. Les mots OSTEOPATHY et WELLNESS sont noirs. L'arrière-plan de 
la marque de commerce est blanc.

Services
Classe 44
Services d'ostéopathie.
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 Numéro de la demande 1,920,365  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shifa Medical Clinic
101-4222 Gateway Blvd NW
Edmonton
ALBERTA
T6J7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes 
ondulées qui composent la partie gauche du dessin du coeur et le mot SHIFA sont verts (* 
Pantone 376 C). La partie droite du dessin du coeur qui forme les contours de la feuille d'érable et 
les mots MEDICAL CLINIC sont bleus (Pantone 7467 C). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe, persan, turc et ourdou SHIFA recouvre 
différentes significations, y compris RECOVERY ou RESURRECTION.

Services
Classe 44
Exploitation d'une clinique médicale et offre de services médicaux, nommément services de 
diagnostic et de traitement médical rendus par des cliniques et services d'ordonnances de 
médicaments pour le traitement de troubles; services de psychologie, nommément offre de 
counseling et de thérapie aux patients, services d'évaluation psychologique et consultation 
psychologique; services de diététiste, nommément conseils en alimentation, services de 
consultation en alimentation, services de conseil en matière de gestion du poids; services de soins 
de santé, nommément services itinérants de diagnostic et services d'inhalothérapie; traitement et 
actes médicaux et cosmétiques, nommément traitement de lacérations de la peau, traitement et 
enlèvement de verrues, biopsies, élimination des grains de beauté, injections intra-articulaires; 
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programmes de santé et de bien-être au travail, nommément évaluations de préembauchage, 
évaluations des réclamations d'assurance maladie, services d'examen de santé et consultation 
médicale pour employés dans les domaines du bien-être, de la santé et de l'hygiène pour 
employés, dépistage de drogues, examens médicaux à des fins d'assurance; services médicaux 
dans le domaine de la santé des femmes, nommément conseils en matière de régulation des 
naissances, conseils et soins médicaux aux nouveau-nés ainsi que soins et conseils médicaux 
aux femmes enceintes. .
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 Numéro de la demande 1,920,447  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Serpone Inc.
230-6452 Rue Jean-Talon E
Saint-Léonard
QUEBEC
H1S1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPE SERPONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et rapports d'information dans 
les domaines de l'insolvabilité, de l'évaluation de dettes, de la gestion de dettes, du crédit, de 
l'insolvabilité de débiteurs, de la restructuration concernant les débiteurs, de la liquidation 
concernant les débiteurs, de la consolidation de dettes et du recouvrement de dettes.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et rapports d'information dans les 
domaines de l'insolvabilité, de l'évaluation de dettes, de la gestion de dettes, du crédit, de 
l'insolvabilité de débiteurs, de la restructuration concernant les débiteurs, de la liquidation 
concernant les débiteurs, de la consolidation de dettes et du recouvrement de dettes.

Services
Classe 36
Services d'insolvabilité commerciale, nommément services de fiduciaire en matière de faillite, de 
fiduciaire en proposition, de liquidateur, de séquestre judiciaire, de séquestre-gérant et de 
conseiller en insolvabilité, services de surveillance des affaires et des finances pendant les 
procédures d'insolvabilité et de restructuration conformément aux lois canadiennes sur 
l'insolvabilité ainsi qu'analyse en matière de restructuration de dettes; services de consultation en 
syndic en insolvabilité, nommément analyse et conseils en planification ayant trait à l'évaluation de 
dettes, à la gestion de dettes, au crédit, à l'insolvabilité de débiteurs, à la restructuration 
concernant les débiteurs, à la liquidation concernant les débiteurs, à la consolidation de dettes, au 
recouvrement de dettes, à la faillite personnelle, aux propositions de consommateurs 
conformément aux lois sur l'insolvabilité, aux procédures de dépôt volontaire conformément à la loi 
du Québec, à la faillite commerciale, aux propositions de restructuration commerciale 
conformément aux lois sur l'insolvabilité, aux ententes concernant l'insolvabilité et aux 
négociations avec les créanciers.
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 Numéro de la demande 1,920,484  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6072691 CANADA INC
445 St Lawrence Crt
Sarnia
ONTARIO
N7S6E2

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIZMAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires contenant du bisglycinate de magnésium pour le fonctionnement normal 
des nerfs, le fonctionnement des muscles et la production d'énergie; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux sous forme liquide; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments minéraux; suppléments minéraux pour les troubles du 
sommeil; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,920,519  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinco Spirits Group, LLC
c/o Gunderson Dettmer
Suite 900
One Marina Park Drive
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINCORO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément téquila et mezcal.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/119,662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,525  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barley Days Brewery Inc.
13730 Loyalist Pky
Picton
ONTARIO
K0K2T0

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 06
(3) Robinets en métal pour fûts et tonneaux à bière.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Verres à boire; sous-verres.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; tabliers.

 Classe 32
(7) Bière.

(8) Cidre non alcoolisé.

 Classe 33
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(9) Cidre.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente au détail de 
bière; services de magasin de vente au détail en ligne de bière.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de bar; offre d'hébergement temporaire dans des maisons de 
ferme.
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 Numéro de la demande 1,920,530  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOTANKA GLOBAL LIMITED
1st Floor, 106 Collingwood Street
Nelson 7010
NEW ZEALAND

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOTANKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Isolants thermiques pour contenants d'aliments et de boissons, nommément manchons 
isolants, tissus non tissés isolants, tissus isolants; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; 
mousse de polyuréthane à faible densité pour l'isolation.

 Classe 21
(2) Plats et assiettes; pichets et chopes à bière; contenants isothermes pour boissons; écouvillons 
pour bouteilles; bouteilles en plastique; boîtes à pain; moulins à café manuels; cafetières non 
électriques; mesures à café; grandes tasses à café de voyage; contenants pour boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; coquetiers; flacons, tasses, grandes tasses et 
bouteilles isothermes; gourdes pour le sport; bouteilles d'eau; gobelets pour bébés; flasques; 
contenants pour aliments, bols et bols d'eau pour animaux de compagnie; contenants pour 
aliments, y compris contenants isothermes; hachoirs manuels; bouteilles, flacons et cruches 
isothermes; carafes à décanter; bougeoirs; gourdes en acier et en acier inoxydable; capsules 
réutilisables pour cafetières; bouteilles d'eau pour vélos; porte-bouteilles d'eau pour vélos; articles 
en métal précieux, nommément tasses, coquetiers, contenants pour aliments ou boissons, 
bougeoirs, soucoupes, bouteilles isothermes, cruches, grandes tasses, pichets, assiettes; carafes; 
flacons de poche; manchons isothermes pour gobelets; sacs isothermes pour aliments ou 
boissons, y compris sacs à lunch; manchons et enveloppes isothermes pour tasses, bouteilles ou 
canettes; boîtes à lunch; boîtes-repas; contenants pour boîtes à lunch et boîtes-repas; bidons à 
lait; pots à lait; pichets; glacières portatives, y compris glacières à boissons; distributeurs de 
boissons portatifs; filtres à café; passoires à thé; infuseurs à thé; théières; abreuvoirs pour 
animaux; filtres pour l'eau potable; filtres de pichet à eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,920,551  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andres Burgos
451 Lady Nadia Dr.
Maple
ONTARIO
L6A0H3

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRBEE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Roberto Burgos a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs; accessoires d'ordinateur, nommément casques d'écoute; jeux 
vidéo informatiques; fichiers vidéo téléchargeables, nommément vidéos musicales et 
enregistrements audionumériques et vidéonumériques de musique téléchargeables d'Internet; 
marchandises électroniques, nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables 
d'Internet sur un ordinateur, un téléphone mobile ou un ordinateur tablette.

 Classe 14
(2) Vêtements et accessoires, nommément bijoux de fantaisie et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, magazines, affiches et feuillets d'instructions pour utilisation avec 
des jeux informatiques et vidéo, décalcomanies; articles de papeterie et articles en papier, 
nommément papier à notes, feuilles mobiles, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
autocollants, cartes à collectionner, fiches, affiches, chemises de classement, crayons, stylos, 
calendriers, reliures, carnets et agendas.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Articles ménagers et tissus, nommément serviettes en tissu, draps, housses de couette et sacs 
de couchage.

 Classe 25
(6) Vêtements et accessoires, nommément costumes pour jeux de rôle inspirés de personnages 
d'émissions de télévision et accessoires connexes.

 Classe 26
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(7) Accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(8) Jouets et jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, poupées, jouets en peluche, 
figurines d'action, nommément figurines souples et figurines moulées en PVC ainsi qu'accessoires 
connexes, ballons de fête, disques à lancer en plastique, balles et ballons, nommément ballons de 
plage, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de soccer; vêtements et accessoires, 
nommément masques de costume.

Services
Classe 35
(1) Publicité télévisée pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; distribution 
de disques vidéonumériques préenregistrés contenant des vidéos musicales à des fins 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables et d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables de 
musique par Internet, par vidéo à la demande et par télédiffusion; production et distribution de jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée par 
Internet; services d'édition musicale; production et distribution d'émissions de télévision et de radio 
de divertissement, de films, de films d'animation, d'enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques téléchargeables de musique; production de divertissement, à savoir de 
spectacles d'humour; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de livres électroniques et d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
contenant du divertissement, à savoir des spectacles d'humour; offre de sonneries et 
d'économiseurs d'écran téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes par Internet; offre en ligne de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de manuels, de livres, de livres audio et de paroles de chansons; 
services de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel préenregistré non 
téléchargeable, en l'occurrence de séries télévisées continues, nommément de comédies, de 
comédies dramatiques, de sketchs comiques, de comédies de situation et d'émissions de 
téléréalité, par Internet; services de divertissement dans le domaine du cinéma, nommément 
production et distribution de films de spectacles d'humour, d'enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques de spectacles d'humour transmis par Internet; distribution de disques 
vidéonumériques préenregistrés de vidéos musicales à des fins de divertissement.

Classe 45
(3) Services d'octroi de licences, nommément octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
intellectuelle concernant du divertissement, à savoir des spectacles d'humour.
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 Numéro de la demande 1,920,554  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andres Burgos
451 Lady Nadia Dr.
Maple
ONTARIO
L6A0H3

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPABEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs; étuis de transport et films plastiques ajustés, à savoir habillages, 
pour téléphones mobiles et lecteurs MP3; accessoires d'ordinateur, nommément casques d'écoute 
et films plastiques ajustés, à savoir habillages, pour ordinateurs; jeux vidéo informatiques; fichiers 
vidéo téléchargeables, nommément vidéos musicales et enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques téléchargeables de musique sur Internet; marchandises électroniques, 
nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles ou des ordinateurs tablettes par Internet.

 Classe 14
(2) Vêtements et accessoires, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, magazines, affiches et feuillets d'instructions pour utilisation avec 
des jeux informatiques et vidéo, décalcomanies; articles de papeterie et articles en papier, 
nommément papier à notes, feuilles mobiles, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
autocollants, cartes à collectionner, fiches, affiches, chemises de classement, crayons, stylos, 
calendriers, reliures, carnets et agendas.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Articles ménagers et tissus, nommément serviettes en tissu, draps, housses de couette et sacs 
de couchage.

 Classe 26
(6) Cadeaux et articles de fantaisie, nommément macarons.

 Classe 28
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(7) Jouets et jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, poupées, jouets en peluche, 
figurines d'action, nommément figurines souples et figurines moulées en PVC ainsi qu'accessoires 
connexes, ballons de fête, disques à lancer en plastique, balles et ballons, nommément ballons de 
plage, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de soccer.

Services
Classe 35
(1) Publicité télévisée pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; distribution 
de disques vidéonumériques préenregistrés contenant des vidéos musicales à des fins 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables et d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables de 
musique par Internet, par vidéo à la demande et par télédiffusion; production et distribution de jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée par 
Internet; services d'édition musicale; production et distribution d'émissions de télévision et de radio 
de divertissement, de films, de films d'animation, d'enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques téléchargeables de musique; production de divertissement, à savoir de 
spectacles d'humour; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de livres électroniques et d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
contenant du divertissement, à savoir des spectacles d'humour; offre de sonneries et 
d'économiseurs d'écran téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes par Internet; offre en ligne de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de manuels, de livres, de livres audio et de paroles de chansons; 
services de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel préenregistré non 
téléchargeable, en l'occurrence de séries télévisées continues, nommément de comédies, de 
comédies dramatiques, de sketchs comiques, de comédies de situation et d'émissions de 
téléréalité, par Internet; services de divertissement dans le domaine du cinéma, nommément 
production et distribution de films de spectacles d'humour, d'enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques de spectacles d'humour transmis par Internet; distribution de disques 
vidéonumériques préenregistrés de vidéos musicales à des fins de divertissement.

Classe 45
(3) Services d'octroi de licences, nommément octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
intellectuelle concernant du divertissement, à savoir des spectacles d'humour.



  1,920,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 806

 Numéro de la demande 1,920,719  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Productos Verde Valle, SA de CV
Av. Vallarta #5683 Col. Sta. Maria del Pueblito
Zapopan, Jal. CP 45010
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERDE VALLE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols VERDE VALLE est GREEN 
VALLEY.

Produits
 Classe 30

Riz.
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 Numéro de la demande 1,920,724  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCM Group International, ehf.
Sudurlandsbraut 4A 108 Reykjavik
ICELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCM GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le recouvrement de créances, nommément pour les demandes de recouvrement de 
créances entre un client et un fournisseur de services de recouvrement de créances ainsi qu'entre 
deux fournisseurs de services de recouvrement de créances.

Services
Classe 36
Agences de recouvrement de créances, agences de recouvrement de crédit, services de 
recouvrement de créances et d'affacturage, services de recouvrement de créances, service de 
recouvrement de crédit et perception des loyers.
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 Numéro de la demande 1,920,794  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L.H.G Co., Ltd
174, Gorim-ro, Cheoin-gu, Yongin-si
Gyeonggi-do 17149
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 vert SANDRIA. Au-dessus du mot SANDRIA se trouve un cercle vert 
comprenant une fine ligne blanche circulaire, qui entoure un haut-de-forme brun, le mot blanc 
SANDRIA et une moustache brune. Le haut-de-forme comprend des lignes verticales jaune, rouge 
et verte dans sa partie supérieure, ainsi qu'une étoile blanche sous les lignes. Le mot encerclé 
SANDRIA a un contour brun. Le haut-de-forme, le mot encerclé SANDRIA entouré de brun et la 
moustache ont un contour extérieur blanc.

Services
Classe 43
Bars théâtres; salons de thé; services de restaurant; services de bar; restaurants buffets; 
restaurants style western; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services 
de traiteur; restaurants japonais; pubs; restaurants chinois; services de café; services de cafétéria; 
services de bar-salon; services de café; restaurants rapides; bars coréens; restaurants coréens; 
offre de services de repas en vol à bord d'avions.
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 Numéro de la demande 1,920,810  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tekmar Control Systems Ltd.
5100 Silver Star Rd.
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1B3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Thermostats; thermostats intelligents; logiciels pour la commande de thermostats intelligents; 
applications mobiles téléchargeables pour la commande de thermostats intelligents; logiciels pour 
l'offre d'information météorologique et de prévisions météorologiques; applications mobiles 
téléchargeables pour l'offre d'information météorologique et de prévisions météorologiques; 
logiciels pour l'offre d'information sur le chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air (CVCA) 
et pour leur commande; applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'information sur le 
chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air (CVCA) et pour leur commande; logiciels pour 
la surveillance et la commande de dispositifs automatiques de limitation du débit de l'eau et pour 
la réception de notifications connexes; applications mobiles téléchargeables pour la surveillance et 
la commande de dispositifs automatiques de limitation du débit de l'eau et pour la réception de 
notifications connexes; modules d'interface de CVCA, nommément modules de commande 
électroniques pour utilisation relativement à des thermostats intelligents ainsi que pour l'offre 
d'information sur des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) et 
pour leur commande.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande de 
thermostats intelligents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'offre d'information météorologique et de prévisions météorologiques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information sur le chauffage, la ventilation et 
le conditionnement d'air (CVCA) et pour leur commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la surveillance et la commande de dispositifs automatiques de 
limitation du débit de l'eau et pour l'envoi de notifications connexes.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/841,494 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,824  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLE GUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces 
constituantes connexes.

(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces 
constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018007222.0/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,831  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chubb INA Holdings Inc.
436 Walnut Street
Philadelphia, PA 19106
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

MASTERPIECE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion des affaires, administration des affaires, conseils en affaires, renseignements 
commerciaux et demandes de renseignements commerciaux, nommément conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; publicité et affaires commerciales, nommément 
consultation en publicité et en gestion des affaires, publicité des produits et des services de tiers; 
sondages d'opinion; consultation en gestion du risque d'entreprise; consultation en affaires, 
nommément offre de conseils concernant des programmes de sécurité et de prévention des pertes 
pour la détermination, l'atténuation et la prévention des risques; gestion des affaires de régimes 
d'assurance; compilation et analyse de données dans le domaine de l'assurance, nommément 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données dans le domaine de l'assurance, ainsi que gestion et compilation de bases de données 
dans le domaine de l'assurance; offre de renseignements commerciaux à des entreprises et à des 
personnes morales, nommément services d'aide, de conseil et de consultation concernant 
l'organisation des affaires; services de vérification de réclamations d'assurance; gestion de 
services généraux d'agence dans le domaine de l'assurance, nommément offre de 
recommandations d'agent d'assurance et gestion d'un programme d'établissement des prix dans 
le domaine de l'assurance de dommages permettant aux membres d'associations, d'organisations 
et de groupes désignés de recevoir des ajustements à la baisse pour les primes de l'assurance en 
question et des offres connexes; services d'affaires, nommément services d'intermédiaire 
commercial pour la mise en relation d'agents d'assurance et de sociétés offrant des services 
d'assurance à des fins de placement de couvertures d'assurance; offre de renseignements 
commerciaux à des courtiers d'assurance dans le domaine des compagnies d'assurance; services 
d'affaires, nommément vérification de primes; suivi et surveillance de services de conformité en 
matière d'assurance pour des tiers à des fins commerciales; services de tenue de dossiers 
professionnels pour des tiers pour la gestion des risques d'assurance et à des fins de conformité 
avec les règlements; services d'impartition dans le domaine de l'analytique d'affaires en matière de 
réclamations d'assurance; services de recherche de clients potentiels et de jumelage dans le 
domaine de l'assurance, nommément jumelage de demandes de soumission de polices 
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d'assurance de clients sur Internet avec des courtiers, des agents et des agences d'assurance 
présélectionnés et intéressés par ces demandes; services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait à la gestion des risques d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,920,844  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, a 
legal entity
2 Bloor Street East
Suite 1800
Toronto
ONTARIO
M4W3J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RMH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques; services d'agent de brevets; services d'agents de marques de commerce; 
services de propriété intellectuelle, nommément conseils et consultation dans le domaine de la 
propriété intellectuelle, services de gestion de la propriété intellectuelle, offre d'information dans le 
domaine de la propriété intellectuelle, gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redhead Artificial Lift Ltd.
5702 63 Ave
Unit B
Lloydminster
ALBERTA
T9V3T7

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Unités de pompage pour puits de pétrole; équipement ayant trait à l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément moteurs électriques et mécanismes d'entraînement à fréquence variable 
pour unités de pompage à moteur pour puits de pétrole.

(2) Équipement ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière, nommément têtes d'éruption pour 
champs de pétrole, systèmes de plongeur, appareils de pompage hydrauliques et compresseurs.

Services
Classe 35
(2) Vente en gros et au détail de pièces de rechange pour pompes de puits de pétrole et de gaz et 
installations de commande de surface, nommément de tiges de balancier, d'ensembles de paliers 
intermédiaires, d'ensembles de paliers finaux, d'ensembles d'axes de piston, d'arbres de 
transmission, d'engrenages, d'ensembles de leviers de frein, de démultiplicateurs à engrenages et 
de paliers.

Classe 37
(1) Services d'installation et d'entretien d'appareils de pompage classiques, de moteurs électriques 
et de mécanismes d'entraînement à fréquence variable pour l'industrie pétrolière et gazière.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GALLAGHER BENEFIT SERVICES, INC.
2850 Golf Road - 8th floor
Rolling Meadows
Illinois 60008
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

GVISOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation internationale en ressources humaines.

Classe 36
(2) Services de consultation ayant trait aux avantages sociaux, nommément gestion de régimes 
d'assurance internationaux et de couverture d'assurance internationale dans le cadre d'avantages 
sociaux pour employés; courtage dans le domaine des services d'assurance dans le cadre 
d'avantages sociaux.

Classe 42
(3) Services d'avantages sociaux des employés, nommément hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur de gérer des prestations d'assurance pour employés.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fan Yang
Rm.703 Bldg.2,No.1 Haojing Rd.,Jiangbu St.
Conghua City,Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de @ en dehors de la marque telle qu'elle est 
présentée.

Produits
 Classe 25

Casquettes; ceintures pour vêtements; gants; bonneterie; maillots; costumes de mascarade; 
foulards; chaussures de sport; tee-shirts; vestes et pantalons imperméables.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
vérification d'entreprises; gestion informatisée de fichiers; recherche en marketing; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; 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; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheng Li Chen
F1401, North Building, Xiwanjunting, Lane 11, 
Gaoxin South, Nanshan District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Cartouches de toner remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; cartouches remplies pour imprimantes à jet 
d'encre; toner pour photocopieurs; encre d'imprimerie.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHUN NAM FOOD (SHENZHEN) CO., LTD.
NO. 9 MEIXIN STREET, PINGHU 
COMMUNITY, LONGGANG, SHENZHEN, 
518111
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est TO OBEY; SOUTH; 
BRAND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHUN; NAN; PAI.

Produits
 Classe 29

(1) Viandes emballées; viande; jambon; extraits de viande; viande effilochée; poisson; bouillon; 
viande en conserve; légumes en conserve; fruits en conserve; confitures; tahini [beurre de 
sésame]; fruits et légumes en conserve; préparations à soupes aux légumes; préparations pour 
faire de la soupe; soupe instantanée; pulpe de fruit; bouillon; purée de tomates; oeufs; fromage; 
lait de soya; huiles alimentaires; salades de légumes; gelées de fruits; noix aromatisées; 
champignons comestibles séchés; tofu; noix de coco râpées.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; 
pâtes de graines de lotus; gâteaux au sésame; céréales prêtes à manger; bonbons; sirop doré; 
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pâte d'amande; pain; pâtisseries; gâteaux; gâteaux de lune; biscuits; croûtes à tarte; pâtes de 
sésame; pâtes de haricots sucrées; bouillie de haricot mungo; bouillie de haricots rouges [patjuk]; 
farine de soya; sauce soya; chutneys (condiments); mayonnaise; préparations pour sauces.

 Classe 31
(3) Graines de lotus crues; haricots frais; sésame comestible non transformé; fleurs naturelles; 
fruits frais; légumes frais; graines à planter; nourriture en granules pour animaux; malt pour le 
brassage et la distillation; haricots rouges crus; graines de fruits; sésame.

 Classe 32
(4) Bière; eaux de table; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; boissons à base de haricot mungo; boissons au soya sans produits laitiers; jus de 
légumes; boissons à base de jus de prunes fumées.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D ET VE ET ÜRÜNLERI GIDA PAZARLAMA 
TICARET ANONIM SIRKETI
Dikilitas Mahallesi, Üzengi Sokak, No:8
Besiktas - Istanbul, 34349
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NUSR et 
le point qui le suit sont noirs, et le mot ET est rouge. La marque de commerce est sur un arrière-
plan blanc au contour noir.

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants libre-service; cafétérias; cafés; services de cantine; bars-
salons; casse-croûte; services de traiteur; pubs; 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 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 hôtelier temporaire; offre 
d'hébergement temporaire pour personnes âgées; location d'hébergement temporaire, à savoir de 
villas et de bungalows; hébergement temporaire offert par des foyers de transition; services 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; réservation de pensions de famille; 
réservation d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement de camping temporaire; services 
de réservation de chambres d'hôtel; services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; 
location de salles de banquet et de réception pour occasions spéciales, nommément réceptions de 
mariage, conférences et réunions; services de pouponnière; pensions pour animaux.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion Holdings Limited
Burleigh Manor
Peel Road
Douglas  IM1 5EP
ISLE OF MAN

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIP BET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux de hasard et de jeux de type casino en ligne; logiciels permettant à un 
utilisateur d'accéder et de jouer à des jeux de hasard sur le réseau informatique mondial; logiciels 
de jeux informatiques et programmes de jeu téléchargeables; logiciels pour paris sportifs; logiciels 
pour paris sportifs; logiciels pour la gestion de bases de données et applications pour paris sportifs 
pour la création d'un portail de jeu en ligne, nommément pour le pari sportif.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard, de services de pari sportif et 
de services jeux de type casino par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), nommément logiciels de jeux informatiques pour jeux de hasard et 
jeux de type casino en ligne; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels permettant à un 
utilisateur d'accéder et de jouer à des jeux de hasard sur le réseau informatique mondial; logiciel-
service (SaaS), nommément logiciels de jeux informatiques et programmes de jeu; logiciel-service 
(SaaS), nommément logiciels pour paris sportifs; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels 
pour paris sportifs; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données et applications pour paris sportifs pour la création d'un portail de jeu en ligne, 
nommément pour le pari sportif; conception et développement de logiciels pour le jeu, le pari, le 
divertissement ou les activités ou les évènements récréatifs; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour le jeu, le pari, le divertissement ou les activités ou les évènements 
récréatifs. .
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 Numéro de la demande 1,920,958  Date de production 2018-09-20
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion Holdings Limited
Burleigh Manor
Peel Road
Douglas  IM1 5EP
ISLE OF MAN

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIP BETTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux de hasard et de jeux de type casino en ligne; logiciels permettant à un 
utilisateur d'accéder et de jouer à des jeux de hasard sur le réseau informatique mondial; logiciels 
de jeux informatiques et programmes de jeu téléchargeables; logiciels pour paris sportifs; logiciels 
pour paris sportifs; logiciels pour la gestion de bases de données et applications pour paris sportifs 
pour la création d'un portail de jeu en ligne, nommément pour le pari sportif.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard, de services de pari sportif et 
de services jeux de type casino par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), nommément logiciels de jeux informatiques pour jeux de hasard et 
jeux de type casino en ligne; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels permettant à un 
utilisateur d'accéder et de jouer à des jeux de hasard sur le réseau informatique mondial; logiciel-
service (SaaS), nommément logiciels de jeux informatiques et programmes de jeu; logiciel-service 
(SaaS), nommément logiciels pour paris sportifs; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels 
pour paris sportifs; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données et applications pour paris sportifs pour la création d'un portail de jeu en ligne, 
nommément pour le pari sportif; conception et développement de logiciels pour le jeu, le pari, le 
divertissement ou les activités ou les évènements récréatifs; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour le jeu, le pari, le divertissement ou les activités ou les évènements 
récréatifs. .
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jimmy Martin
30132 Cooper Ave
Mission
BRITISH COLUMBIA
V4S1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Pipes électroniques; atomiseurs oraux pour fumer.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maytex Mills, Inc.
261 Fifth Avenue, 17th Floor
New York, NY 10016
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

SMART HOOKS 304
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Crochets à rideaux de douche et de baignoire.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/843,181 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,987  Date de production 2018-09-20
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interface, Inc.
1280 West Peachtree Street NW
Atlanta, Georgia 30309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAWN LINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Carreaux de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/846990 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leaders Cosmetics Co., Ltd.
4F, The Classic 500, 90
Neungdong-ro, Gwangjin-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABOTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; masques de beauté à usage cosmétique; écrans solaires; lotions de soins de la 
peau; crèmes correctrices (baumes); toniques pour la peau; produits cosmétiques 
antivieillissement; crèmes hydratantes, laits hydratants, lotions hydratantes, hydratants pour la 
peau, hydratants cosmétiques pour le visage, hydratants après-soleil; crème pour blanchir la peau; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; nettoyants pour le visage; cosmétiques sous forme 
de laits, de lotions et d'émulsions; crèmes exfoliantes; sérums de beauté; crème contour des yeux; 
produits de soins capillaires; masques de beauté; papiers-mouchoirs humides à usage 
cosmétique; savon de beauté; huiles essentielles à usage cosmétique.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHISEIDO AMERICAS CORPORATION
301 Route 17 North, 10th Floor
Rutherford, NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westing Bridge LLC
1950 Stephenson Hwy
Troy, MI 48083-2133
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIAOGOO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHIAOGOO est « Crafty Lady ».

Produits
 Classe 09

(1) Outils et accessoires de tricot et de crochet, nommément compte-fils.

 Classe 26
(2) Outils et accessoires de tricot et de crochet, nommément aiguilles à tricoter, crochets à 
crocheter, ensembles d'aiguilles à tricoter et/ou de crochets à crocheter vendus avec un étui, outils 
de mesure de calibre d'aiguille, nommément outil en plastique à trous avec des marquages 
indiquant la taille des trous, marqueurs de maille, outils manuels à fuseau et distributeurs de fil, 
porte-aiguilles, ainsi que boîtes à aiguilles et porte-aiguilles vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,921,156  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invista Textiles (U.K.) Limited
One St. Peter's Square
Manchester M2 3DE
UNITED KINGDOM

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DACRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; surmatelas.

 Classe 24
(2) Édredons; tissus, nommément tissu et tissus en matières synthétiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUIS ORTIZ REYES
15 Grenfell crescent
London
ONTARIO
N5X2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Bonbons gélifiés vitaminés, bonbons vitaminés.

 Classe 29
(2) Fruits secs, pulpe de fruit, légumes déshydratés, fruits déshydratés, raisins secs, noix grillées, 
pistaches préparées, mélanges de grignotines à base de noix, barres-collations à base de fruits 
séchés, crème artificielle.

 Classe 30
(3) Bonbons, bonbons sans sucre, bonbons durs, bonbons mous, bonbons haricots, bonbons à la 
gelée, bonbon gélifié, bonbons gélifiés, bonbons gélifiés contenant du cannabis, confiseries au 
chocolat, tablettes de chocolat, tartinades au chocolat contenant des noix, tablettes de chocolat 
contenant du cannabis, grains de café torréfiés, grains de café moulus, barbe à papa, biscuits, 
biscuits aux brisures de chocolat, biscuits à la vanille, guimauve, gaufrettes, rouleaux de 
gaufrettes, rouleaux de gaufres, rouleaux de gaufres fourrés de chocolat, bonbons gélifiés sans 
gluten, bonbons gélifiés sans sucre, bonbons câbles, bonbons surs gélifiés, bonbons surs, 
gommes à mâcher, épices, épices en poudre, confiseries aux arachides, confiseries aux amandes, 
cacao, aromatisants artificiels aux fruits, céréales de déjeuner, barres de céréales, bonbons 
énergisants, bonbons enrichis de vitamines, bonbons gélifiés enrichis de vitamines, grignotines à 
base de céréales, barres-collations à base de granola, grignotines à base de granola.
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 Classe 31
(4) Arachides fraîches, pistaches fraîches, amandes fraîches, noix de cajou fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,921,293  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WANdisco, Inc.
Suite 270, Bishop Ranch 8
5000 Executive Parkway
San Ramon, CA 94583
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DConE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion du stockage et la reproduction de tous les types de données pour assurer 
leur intégrité et leur disponibilité par la reproduction de données électroniques informatiques et la 
synchronisation de systèmes de stockage de données indépendants les uns avec les autres sur 
un réseau géographique étendu.
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 Numéro de la demande 1,921,306  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Canada 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicinales, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées, 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, contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles 
de marijuana et des cires de marijuana, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Boissons non alcoolisées à base de lait contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons non 
alcoolisées à base de lait contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons lactées non alcoolisées à 
base de chanvre.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées à base de café contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et 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 et 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 et 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 et des cires de 
cannabis; kombucha contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tisane contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana; kombucha contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, 
des huiles de cannabis et des cires de cannabis; tisane contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, 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 et boissons 
aromatisées au cidre contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; bière de malt non alcoolisée, 
extraits de malt pour faire de la bière, extraits de malt pour faire des liqueurs, sirop de malt pour 
boissons contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et 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 et des cires de 
marijuana; jus de fruits contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; jus de légumes contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des 
cires de marijuana; boissons non alcoolisées, 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, contenant des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; bière de malt non alcoolisée, extraits 
de malt pour faire de la bière, extraits de malt pour faire des liqueurs, sirop de malt pour boissons 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis 
et 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 et des cires de cannabis; jus de fruits contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires 
de cannabis; jus de légumes contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,921,311  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Canada 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicinales, nutraceutiques et végétales, nommément boissons non alcoolisées, 
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, 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana et des cires de marijuana pour la santé et le bien-être en général; préparations 
médicinales, nutraceutiques et végétales, nommément boissons non alcoolisées, 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, contenant des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis pour la santé 
et le bien-être en général.

 Classe 29
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(2) Boissons non alcoolisées à base de lait contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons non 
alcoolisées à base de lait contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons lactées non alcoolisées à 
base de chanvre.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées à base de café contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et 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 et 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 et des cires de cannabis; boissons non alcoolisées à base de thé contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de 
cannabis; kombucha contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tisane contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana; kombucha contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, 
des huiles de cannabis et des cires de cannabis; tisane contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, 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 et boissons 
aromatisées au cidre contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; bière de malt non alcoolisée, 
extraits de malt pour faire de la bière, extraits de malt pour faire des liqueurs, sirop de malt pour 
boissons contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et 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 et des cires de 
marijuana; jus de fruits contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; jus de légumes contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des 
cires de marijuana; boissons non alcoolisées, 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, contenant des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; bière de malt non alcoolisée, extraits 
de malt pour faire de la bière, extraits de malt pour faire des liqueurs, sirop de malt pour boissons 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis 
et 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 et des cires de cannabis; jus de fruits contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires 
de cannabis; jus de légumes contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,921,314  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coterie Baby, Inc.
6 Saint Johns Lane
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTERIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés; lingettes nettoyantes pour la maison.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; lingettes nettoyantes à usage personnel, nommément lingettes 
désinfectantes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/857,131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,328  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Canada 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

Agent
JOANNE B. NARDI
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLSON EXPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicinales, nutraceutiques et végétales, nommément boissons non alcoolisées, 
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, 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana et des cires de marijuana pour la santé et le bien-être en général; préparations 
médicinales, nutraceutiques et végétales, nommément boissons non alcoolisées, 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, contenant des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis pour la santé 
et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Boissons non alcoolisées à base de lait contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons non 
alcoolisées à base de lait contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons lactées non alcoolisées à 
base de chanvre.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées à base de café contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et 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 et 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 et des cires de cannabis, boissons non alcoolisées à base de thé contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de 
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cannabis; kombucha contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tisane contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana; kombucha contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, 
des huiles de cannabis et des cires de cannabis; tisane contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, 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 et boissons 
aromatisées au cidre contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; bière de malt non alcoolisée, 
extraits de malt pour faire de la bière, extraits de malt pour faire des liqueurs, sirop de malt pour 
boissons contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana; jus de fruits contenant de la marijuana, des extraits 
de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; jus de 
légumes contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons non alcoolisées, 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, contenant des extraits de cannabis, 
des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; bière de malt non 
alcoolisée, extraits de malt pour faire de la bière, extraits de malt pour faire des liqueurs, sirop de 
malt pour boissons contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des 
huiles de cannabis et des cires de cannabis; jus de fruits contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; jus de 
légumes contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis et des cires de cannabis; 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 et des cires de marijuana; 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 et des cires de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,921,341  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAKO INTERNATIONAL, LLC
4150 Dallas Lane North
Plymouth, MN 55446
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMMER HEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casquettes de protection rembourrées pour la prévention des blessures et des traumatismes 
contondants, nommément casques; casquettes de protection rembourrées pour la prévention des 
blessures et des traumatismes contondants, nommément protecteurs de tête.

 Classe 25
(2) Bonnets de bain.
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 Numéro de la demande 1,921,410  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AESTHETICS BIOMEDICAL, INC.
4602 N. 16th Street, Suite 300
Phoenix, AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoMe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément sérums pour la peau non médicamenteux et crèmes 
pour la peau personnalisés.

Services
Classe 44
Offre de services de spa personnalisés, nommément de services de soins esthétiques pour le 
corps et de traitements aux micro-aiguilles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/863,346 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 1,921,450  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reach One Touch One Ministries
P.O. Box 205 Mukono
East Africa
UGANDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien pour les personnes âgées et les 
personnes à leur charge dans les domaines des services spirituels, des soins émotionnels et des 
soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,921,467  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DD IP HOLDER LLC
P.O. Box 9141
Canton, MA 02021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DNKN 
sont orange et l'apostrophe est rose.

Produits
 Classe 29

(1) Crème laitière, colorant à café, grignotines à base de fruits, houmos, fromage à la crème, 
grignotines à base de noix, yogourt, pommes de terre rissolées.

 Classe 30
(2) Beignes; biscuits; gâteaux; tartes; muffins; gâteaux frits nature, glacés, enrobés et fourrés; 
bagels; sandwichs; pizza; café et boissons à base de café; thé et boissons à base de thé; cacao et 
boissons à base de cacao; boissons glacées à base de café, nommément boissons de type 
barbotine aromatisées au café.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons de type barbotine aromatisées aux fruits; boissons 
fouettées; boissons gazeuses aromatisées au café; sirops, concentrés et poudres pour la 
fabrication de boissons gazeuses et de boissons aux fruits.
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Services
Classe 43
Services de restaurant; services de café; services de casse-croûte; services de restaurant rapide.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88115434 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 1,921,468  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DD IP HOLDER LLC
P.O. Box 9141
Canton, , MA 02021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DNKN 
sont orange et l'apostrophe est rose.

Produits
 Classe 29

(1) Crème laitière, colorant à café, grignotines à base de fruits, houmos, fromage à la crème, 
grignotines à base de noix, yogourt, pommes de terre rissolées.

 Classe 30
(2) Beignes; biscuits; gâteaux; tartes; muffins; gâteaux frits nature, glacés, enrobés et fourrés; 
bagels; sandwichs; pizza; café et boissons à base de café; thé et boissons à base de thé; cacao et 
boissons à base de cacao; boissons glacées à base de café, nommément boissons de type 
barbotine aromatisées au café.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons de type barbotine aromatisées aux fruits; boissons 
fouettées; boissons gazeuses aromatisées au café; sirops, concentrés et poudres pour la 
fabrication de boissons gazeuses et de boissons aux fruits.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de café; services de casse-croûte; services de restaurant rapide.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88117105 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 1,921,533  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
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

#LOVETRAVELS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir conception, création, production et distribution de vidéos 
et de contenu multimédia de divertissement, nommément de musique, de contenu vocal, de films 
et de vidéoclips; services de divertissement, à savoir série continue de vidéos présentant des 
récits personnels inspirants pour la distribution sur des canaux multimédias, nommément des sites 
Web et des lignes de bavardage de médias sociaux, des bavardoirs, des forums sur Internet et 
des babillards électroniques par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux, par des 
réseaux informatiques sans fil et par des réseaux de communication mondiaux.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, services de réservation d'hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 1,921,546  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ema Electromechanics, Inc.
16 Industrial Drive
Sweetwater, TX 76556
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

VDH/GSMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de commande électrique, nommément panneaux électriques, disjoncteurs électriques, 
régulateurs de tension électrique, interrupteurs électriques, nommément plaques d'interrupteur 
électrique, tableaux de contrôle électrique et armoires électriques connexes.
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 Numéro de la demande 1,921,570  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ductmate Industries, Inc.
210 Fifth Street
Charleroi, PA 15022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUCTMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Connecteurs et composants de conduits en métal pour la construction et l'installation de conduits 
rectangulaires, de conduits carrés, de conduits circulaires et de conduits ovales plats.
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 Numéro de la demande 1,921,611  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque
Roc Fleuri
1, rue du Ténao
MC-98000 MONACO
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Perfumes; skincare preparations for the body; shower gels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 35089 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,620  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREST MOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés en vaporisateur pour pièces et véhicules; parfums d'ambiance pour la 
voiture.

 Classe 12
(2) Automobiles ainsi que pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018009135.7 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,627  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Nail Corp.
2964 Clydon SW
Grand Rapids, MI 49519
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPLIANCE IS JUST A CAP AWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Attaches en métal, nommément clous et agrafes en métal pour la construction ou à usage 
industriel.

 Classe 07
(2) Agrafeuses électriques; cloueuses électriques.

 Classe 08
(3) Agrafeuses manuelles principalement utilisées en construction.

 Classe 20
(4) Attaches autres qu'en métal, nommément capuchons à clou et capuchons à agrafe.
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 Numéro de la demande 1,921,654  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL ZEISS AG
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VENTUM est WIND.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques et photographiques, nommément lentilles optiques et 
photographiques pour drones; lentilles optiques. .
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 Numéro de la demande 1,921,675  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shen zhen shi bu ming jue li dian zi shang wu 
you xian gong si
201,37 hao jian an yi lu
xin an jie dao ,bao an qu
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blooming Jelly
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins pneumatiques, à usage autre que médical; matelas pneumatiques, à usage autre 
que médical; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; stores de bambou; rideaux de 
bambou; mobilier de patio; oreillers en bambou; perches de bambou; traversins; bibliothèques; 
embrasses, à savoir embrasses autres qu'en tissu; embrasses, autres qu'en matières textiles; 
crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; 
coussins; garnitures de porte en verre; charnières en plastique; stores d'intérieur pour fenêtres, à 
savoir stores; stores d'intérieur en tissu; écrous, autres qu'en métal; oreillers; paillasses; 
paillasses; paille tressée; valets de nuit; garde-robes; garnitures de fenêtre, autres qu'en métal; 
sculptures en bois; matelas à langer; stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); tapis pour 
parcs d'enfant; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; moïses; coussins d'allaitement; stores 
d'intérieur à lamelles; matelas de camping; matelas de sol; objets d'art en bois.

 Classe 24
(2) Linge de lit; couvertures de lit; dessus-de-lit; étamine; tissu de coton; tissus de coton; tissus 
élastiques pour vêtements; tissus mélangés à base de fil élastique; tissu imitant des peaux 
d'animaux; flanelle; linge de maison; housses de matelas; couvre-oreillers; taies d'oreiller; 
couettes; tissu de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; velours; nid d'ange pour bébés; 
draps; couvre-lits; couvertures pour animaux de compagnie; draps de lit d'enfant; couvre-pieds; 
tissus à usage textile; toiles à futon, nommément housses de futon non rembourrées autres qu'en 
papier; napperons en tissu; sacs de couchage; nids d'ange; couvertures de voyage; couvertures 
en laine.

 Classe 25
(3) Ceintures [vêtements]; soutiens-gorge; tailleurs; vestes; pantalons; blazers; blouses; chemises; 
jupes; robes; casquettes; vêtements pour bébés; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; 
vêtements pour enfants; pyjamas; pantalons; chasubles; bretelles de soutien-gorge [parties de 
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vêtement]; bretelles pour vêtements; robes de chambre; robes de chambre; robes du soir; tenues 
habillées; peignoirs; smokings; vestons de smoking; gants; fichus; chapeaux; fichus; costumes de 
mascarade; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; complets; tailleurs 
pour femmes; foulards; masques de sommeil; chaussettes et bas; vestons sport; soutiens-gorge 
de sport; casquettes et chapeaux de sport; bonnets de bain; maillots de bain; costumes de bain; 
caleçons de bain; vêtements de bain; tee-shirts; cravates; vêtements de dessous; voiles; robes de 
mariage; robes de mariage; manteaux coupe-vent; costumes (de mascarade); chaussures; bottes; 
vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; manteaux pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,921,695  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSEA International
c/o Mitchell Silberberg & Knupp LLP
2049 Century Park East, 18th Floor
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotion de bain; lotions de beauté; lotions pour le corps; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel; lotions pour les yeux; lotions pour le visage et le corps; nettoyants pour le 
visage; masques pour le visage; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; 
lotions pour les soins du visage et du corps; huiles de massage; lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour la peau; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; masques hydratants 
pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,921,723  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M D Distillery Ltd.
100-20 Circle Dr
St. Albert
ALBERTA
T8N7L4

Agent
JONATHON WESCOTT
(ALBERTA COUNSEL), 800, 9707-110 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5K2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILL ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie, nommément verres à boire et verres à liqueur; sous-verres; bâtonnets à cocktail; 
cuillères à mélanger; pics à cocktail; doseurs à cocktail; flacons de poche; pilons à cocktail; 
mélangeurs à cocktail; passoires à cocktail.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et vêtements 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, gin, liqueurs, panachés à base de gin, 
panachés à base de vodka, boissons alcoolisées contenant de la vodka, boissons alcoolisées 
contenant du gin, boissons alcoolisées contenant des liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,921,740  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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 mot 
GROUNDSKEEPER est vert.

Produits
 Classe 03

Savons non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; eaux de Cologne, eau 
de toilette, parfums pour le corps en vaporisateur; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits 
avant-rasage et après-rasage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; lingettes jetables 
imprégnées de nettoyants ou de produits pour l'hygiène personnelle; lingettes humides à usage 
cosmétique; poudre pour le corps; produits de soins des lèvres non médicamenteux; écrans 
solaires.
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 Numéro de la demande 1,921,743  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opener, LLC.
1029 Corporation Way
Palo Alto, CA 94303
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

OPENER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Avions, aéronefs et appareils de locomotion motorisée par voie aérienne, nommément 
véhicules aériens personnels.

 Classe 18
(2) Sacs à livres; sacs d'école.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses; bouteilles vendues vides; boîtes à lunch.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de sport, casquettes, visières.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,722 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,744  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Irie Selkirk
138 Silver Birch Ave
Toronto
ONTARIO
M4E3L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bougie Trees
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers de l'avent.

 Classe 28
(2) Arbres de Noël artificiels; ornements de Noël.

 Classe 31
(3) Arbres de Noël.

 Classe 34
(4) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,921,745  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teva Canada Limited
30 Novopharm Court
Toronto
ONTARIO
M1B2K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELEEVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément préparations pour le soulagement 
de la douleur et de l'inflammation causées par l'ostéoarthrite chez les animaux.
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 Numéro de la demande 1,921,788  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FU BURG INDUSTRIAL CO., LTD.
2F.-3, No. 130, Sec. 2, Zhong Xiao East Road, 
Zhongjheng District
Taipei City 100, R.O.C.
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau; masques de beauté; cosmétiques; crèmes pour 
blanchir la peau.
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 Numéro de la demande 1,921,793  Date de production 2018-09-25
 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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, jupes, jupes-shorts, tutus, blouses, shorts, gilets, vêtements pour 
le bas du corps, pantalons, pantalons sport, jeans, bavoirs autres qu'en papier, nommément 
bavoirs en tissu, salopettes, chasubles, barboteuses, chandails, débardeurs, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, chemises, tee-shirts avec image, hauts, vestes, blazers, 
costumes, vestes, complets, pardessus, manteaux, combinés-slips, leggings, pantalons de neige, 
uniformes, costumes pour déguiser les enfants, costumes d'Halloween, étoles, nommément 
sorties de bain, paréos, couvre-épaules, étoles, foulards, cravates, écharpes, vêtements de bain, 
cache-maillots, nommément cache-maillots, gants, mitaines, cache-nez, cache-oreilles, ceintures, 
bonneterie, collants, chaussettes; vêtements pour nourrissons, layette, combinaisons pour 
nourrissons; vêtements de sport, nommément chemises, chandails molletonnés, pantalons, 
shorts; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
culottes, boxeurs, camisoles, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières et bandeaux; foulards.
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 Numéro de la demande 1,921,799  Date de production 2018-09-25
 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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et de grand magasin de détail en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852287 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,804  Date de production 2018-09-25
 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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Carpettes, tapis de bain, articles antidérapants pour tapis, en l'occurrence coussinets 
antidérapants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,824  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Water Fly Fishing, LLC
237 Lake Road
Ontario, NY 14519
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Leurres de pêche artificiels; mouches de pêche; boîtes à mouches de pêche; avançons de pêche; 
lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; leurres de pêche; supports de cannes à pêche portés 
sur le corps; moulinets à pêche; étuis de canne à pêche; cannes à pêche; sacs à articles de 
pêche; contenants pour articles de pêche; mouches pour la pêche; leurres pour la pêche; sacs 
pour la pêche sportive.
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 Numéro de la demande 1,921,827  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PMS4PMS LLC
5500 Main St., Suite 103
Williamsville, NY 14221
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE BEING A WOMAN EVERY DAY OF THE 
MONTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crème topique cosmétique; crèmes topiques pour la peau thérapeutiques non médicamenteuses 
pour soulager les crampes menstruelles.
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 Numéro de la demande 1,921,833  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.
200 Boul Saint-Jean-Baptiste
Mercier
QUÉBEC
J6R2L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOW-RITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Electric tongue jacks; pneumatic tongue jacks; winches;

 Classe 08
(2) Manually operated tongue jacks;

 Classe 09
(3) Trailer connectors, namely wire splice connectors for joining electrical wires and wire 
connectors for electrical wires;

 Classe 11
(4) Wireless magnetic tow lights for trailers; wireless magnetic tow lights for automobiles

 Classe 12
(5) Tires for trailers; ball mounts, namely ball mounts for trailer hitches; hitch balls, namely hitch 
balls for trailers and hitch balls for automobiles; couplers, namely trailer couplers; brake back 
plates; brake parts, namely seal, bearings, nuts, shoe linings; pintle hooks for trailer hitches; pintle 
hooks for automobile hitches; anti-rattle hitch stabilizer for trailers; anti-rattle hitch stabilizer for 
automobiles.
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 Numéro de la demande 1,921,871  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plaskolite, LLC
400 West Nationwide Blvd., Suite 400
Columbus, OH 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLASKOLITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Acrylique en feuilles vendu pour autre fabrication et fabrication générale.

(2) Feuilles acryliques transparentes pour utilisation comme vitrage de sécurité pour fenêtres, 
portes, enseignes et cadres pour photos.

 Classe 19
(3) Panneaux de plafonnier autres qu'en métal, sauf les appareils d'éclairage électrique.

Services
Classe 40
Fabrication de feuilles et de rouleaux de plastique thermoformé, d'acrylique coulé, d'acrylique 
extrudé standard et de spécialité, de polymère et de polyéthylène téréphtalate pour la fabrication 
générale par des tiers; fabrication sur mesure par l'application de revêtements et de finis de haute 
performance pour le traitement de plastique thermoformé, d'acrylique coulé, d'acrylique extrudé 
standard et de spécialité, de polymère et de polyéthylène téréphtalate (acryliques) avec des 
couleurs personnalisées, des revêtements antireflets, des revêtements antibuée, des revêtements 
de protection contre les rayons ultraviolets, des revêtements résistants aux égratignures, des 
revêtements de renforcement, des couches spéculaires en polycarbonate et des textures selon 
des exigences particulières en matière de sécurité, d'utilisation et de conception pour divers 
produits en plastique manufacturés et fabriqués.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/068,510 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,873  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plaskolite, LLC
400 West Nationwide Blvd., Suite 400
Columbus, OH 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles de plastique transparentes et colorées pour utilisation comme vitres de sécurité pour 
les fenêtres, les portes, les enseignes, les cadres pour photos, les dessus de table, les présentoirs 
de point de vente au détail et les articles semblables.

(2) Gamme complète de feuilles d'acrylique extrudé sous forme de feuilles plates et en rouleau à 
usage industriel et commercial et pour utilisation dans la fabrication de divers produits en 
plastique; acrylique en feuilles pour la fabrication ultérieure et la fabrication en général; feuilles de 
plastique pour panneaux d'éclairage, vitres, fenêtres, portes, puits de lumière, auvents, panneaux 
d'intérieur et d'extérieur, présentoirs de point de vente, accessoires de magasin, diffuseurs de 
lumière et lampes au néon, fluorescentes et à DEL, pour l'encadrement d'images et la sérigraphie, 
pour présentoirs de téléphone cellulaire, tableaux de bord de véhicule, accessoires pour véhicules 
automobiles et barrières de réduction du bruit, tous offertes dans une grande variété de couleurs, 
de dimensions, de catégories, d'épaisseurs, de finis, de revêtements, d'emballages, de masques 
et de tolérances dans l'industrie de la construction et à usage général; plastiques extrudés, à 
savoir feuilles de plastique et panneaux pour panneaux d'éclairage, vitres, fenêtres, portes, puits 
de lumière, auvents, panneaux d'intérieur et d'extérieur, présentoirs placés à des points de vente, 
accessoires de magasin, diffuseurs de lumière et lampes au néon, fluorescentes et à DEL, pour 
l'encadrement d'images et la sérigraphie, pour présentoirs de téléphone cellulaire, tableaux de 
bord de véhicule, accessoires pour véhicules automobiles et barrières de réduction du bruit, tous 
offerts dans une grande variété de couleurs, de dimensions, de catégories, d'épaisseurs, de finis, 
de revêtements, d'emballages, de masques et de tolérances.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction, nommément feuilles et panneaux de plastique en composite à base 
de polymères pour le remplacement de contre-fenêtres et de contre-portes et pour les panneaux 
d'éclairage pour plafonds, les puits de lumière, les solariums et les auvents, tous offerts dans une 
grande variété de couleurs, de dimensions, de catégories, d'épaisseurs, de finis, de revêtements, 
d'emballages, de masques et de tolérances.
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 Numéro de la demande 1,921,886  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOBERASCO S.p.A.
Regione Bagnoli 5
17031 Albenga 
Savona
ITALY

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et les 
traits sont blancs, et l'arrière-plan est vert.

Produits
 Classe 29

(1) Produits à base de fruits transformés, nommément tartinades de fruits, conserves de fruits, 
purées de fruits; barres-collations à base de fruits en coque et de graines; barres-collations à base 
de fruits en coque et de graines biologiques; assortiments de grignotines composés de fruits 
déshydratés, de fruits séchés et de raisins secs; garnitures composées de fruits séchés; fruits 
tranchés; fruits coupés; fruits séchés; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
compotés; grignotines à base de fruits séchés; fruits séchés épicés; fruits séchés grillés; fruits 
tranchés en bocal; fruits coupés en tranches en boîte; fruits tranchés en boîte; grignotines à base 
de fruits; conserves de fruits; salade de fruits; gelées de fruits; fruits compotés; fruits congelés; 
fruits en conserve; décorations de fruits séchés; fruits givrés; pâtes de fruits; barres aux fruits 
déshydratés; grignotines aux fruits confits; fruits séchés pelés; fruits marinés; mélanges de fruits 
séchés; fruits en bocal; gelée de fruits et confiture de fruits.

(2) Produits à base de fruits transformés, nommément tartinades de fruits, conserves de fruits, 
purées de fruits; barres-collations à base de fruits en coque et de graines; barres-collations à base 
de fruits en coque et de graines biologiques; assortiments de grignotines composés de fruits 
déshydratés, de fruits séchés et de raisins secs; fruits tranchés; fruits coupés; fruits séchés traités; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et compotés; grignotines à base de fruits 
séchés; assortiments de grignotines à base de petits pois au wasabi, de fruits séchés, de fruits 
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déshydratés et de raisins secs; fruits séchés épicés; purée de fruits; fruits séchés grillés; fruits 
tranchés en boîte; grignotines à base de fruits; conserves de fruits; gelées de fruits; fruits 
compotés; fruits congelés; fruits en conserve; décorations de fruits séchés; tartinades à base 
de fruits; pâtes de fruits; barres aux fruits déshydratés; grignotines aux fruits confits; fruits séchés 
pelés; mélanges de fruits séchés; garniture à base de fruits séchés; fruits givrés; fruits en bocal, 
fruits marinés, salade de fruits; gelée de fruits et confiture de fruits.

 Classe 30
(3) Pain aux fruits; confiseries aux fruits congelées; gâteaux aux fruits; thé aux fruits; café, thé, 
cacao et succédanés de café; crème glacée; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre de 
levage; épices; riz, tapioca et sagou; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément céréales prêtes à manger, barres de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries au sucre; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce au chocolat, sauce aux 
fruits, sauce tomate; glace.

(4) Pain aux fruits; confiseries aux fruits congelées; gâteaux fourrés aux fruits séchés et aux 
épices; tartes au mincemeat; gâteaux aux fruits; café, thé, thé aux fruits, cacao et succédanés de 
café; crème glacée; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre de levage; épices; riz, tapioca et 
sagou; farines et préparations à base de céréales, nommément céréales prêtes à manger, barres 
de céréales, pain, pâtisseries et confiseries au sucre; sel, moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce tomate; condiments, nommément 
ketchup, moutarde, relishs, chutneys (condiments); glace.

 Classe 31
(5) Fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; arrangements de fruits frais; arachides 
fraîches; noix de noyer fraîches; graines de fruits et de légumes.

(6) Fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; arrangements de fruits frais; arachides 
fraîches; amandes fraîches; noix de noyer fraîches; graines de fruits et de légumes.

 Classe 32
(7) Boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées aux fruits ou aux fruits et aux légumes; 
boissons concentrées à base de sirop de fruits à diluer dans l'eau; mélanges de jus de fruits; 
boissons aux fruits; jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; jus de fruits; purées et concentrés de fruits pour faire des boissons; nectars 
de fruits; extraits de fruits sans alcool; boissons aromatisées aux fruits; cocktails de fruits non 
alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits.

(8) Boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées aux fruits ou aux fruits et légumes; boissons 
concentrées à base de sirop de fruits à diluer dans l'eau; mélanges de jus de fruits; boissons aux 
fruits; jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits; jus de fruits; boissons à base de fruits et de jus de fruits; purées et concentrés de fruits pour 
faire des boissons; nectars de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits sans 
alcool; boissons aromatisées aux fruits; cocktails de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; préparations pour jus de fruits, nommément 
préparations pour jus de fruits; jus de fruits gazeux; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons à base de lait contenant du jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,921,940  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FW Medical Limited
West of Scotland Science Park 
Kelvin Campus Block 6
2317 Maryhill Road
Glasgow, Scotland, G20 0SP
UNITED KINGDOM

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILICOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques; dentifrices; bains de bouche.

 Classe 05
(2) Substances diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations de vitamines et de 
minéraux; préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau et à usage gastro-intestinal.
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 Numéro de la demande 1,921,950  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOBERASCO S.p.A.
Regione Bagnoli 5
17031 Albenga (Savona)
ITALY

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouclier est 
rouge et bordé de vert. Le mot NOBERASCO est blanc. Les mots EASY GOODNESS sont verts.

Produits
 Classe 29

(1) Produits à base de fruits transformés, nommément tartinades de fruits, conserves de fruits, 
purées de fruits; barres-collations à base de fruits en coque et de graines; barres-collations à base 
de fruits en coque et de graines biologiques; assortiments de grignotines composés de fruits 
déshydratés, de fruits séchés et de raisins secs; garnitures composées de fruits séchés; fruits 
tranchés; fruits coupés; fruits séchés; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
compotés; grignotines à base de fruits séchés; fruits séchés épicés; fruits séchés grillés; fruits 
tranchés en bocal; fruits coupés en tranches en boîte; fruits tranchés en boîte; grignotines à base 
de fruits; conserves de fruits; salade de fruits; gelées de fruits; fruits compotés; fruits congelés; 
fruits en conserve; décorations de fruits séchés; fruits givrés; pâtes de fruits; barres aux fruits 
déshydratés; grignotines aux fruits confits; fruits séchés pelés; fruits marinés; mélanges de fruits 
séchés; fruits en bocal; gelée de fruits et confiture de fruits.

(2) Produits à base de fruits transformés, nommément tartinades de fruits, conserves de fruits, 
purées de fruits; garnitures à base de fruits pour gâteaux aux fruits; barres-collations à base de 
fruits en coque et de graines; assortiments de grignotines composés de fruits déshydratés, de 
fruits séchés et de raisins secs; garnitures de fruits séchés; fruits tranchés; fruits coupés; fruits 
séchés traités; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et compotés; grignotines à base 
de fruits séchés; assortiments de grignotines à base de petits pois au wasabi, de fruits séchés, de 
fruits déshydratés et de raisins secs; fruits séchés épicés; purée de fruits; fruits séchés grillés; 
fruits tranchés en bocal; tranches de fruits en boîte; grignotines à base de fruits; conserves de 
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fruits; fruits tranchés; salades de fruits; pulpe de fruit; gelées de fruits; fruits compotés; fruits 
congelés; fruits en conserve; décorations de fruits séchés; fruits givrés; conserves de fruits; pâte 
de fruits; grignotines aux fruits confits; fruits séchés pelés; fruits marinés; mélanges de fruits secs; 
gelée de fruits et confiture de fruits.

 Classe 30
(3) Pain aux fruits; confiseries aux fruits congelées; gâteaux aux fruits; thé aux fruits; café, thé, 
cacao et succédanés de café; crème glacée; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre de 
levage; épices; riz, tapioca et sagou; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément céréales prêtes à manger, barres de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries au sucre; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce au chocolat, sauce aux 
fruits, sauce tomate; glace.

(4) Pain aux fruits; confiseries aux fruits congelées; gâteaux aux fruits; café, thé, cacao et 
succédanés de café; crème glacée; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre de levage; 
épices; riz, tapioca et sagou; farines et préparations à base de céréales, nommément céréales 
prêtes à manger, barres de céréales, pain, pâtisseries et confiseries au sucre; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce tomate; condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relishs, chutneys (condiments); glace.

 Classe 31
(5) Fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; mélanges de fruits frais; arachides 
fraîches; fruits frais; noix de noyer fraîches; graines de fruits et de légumes.

(6) Fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; arrangements de fruits frais; arachides 
fraîches; amandes fraîches; résidus de fruits; fruits frais; noix de noyer fraîches; graines de fruits 
et de légumes. .

 Classe 32
(7) Boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées aux fruits ou aux fruits et aux légumes; 
boissons concentrées à base de sirop de fruits à diluer dans l'eau; mélanges de jus de fruits; 
boissons aux fruits; jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; jus de fruits; purées et concentrés de fruits pour faire des boissons; nectars 
de fruits; extraits de fruits sans alcool; boissons aromatisées aux fruits; cocktails de fruits non 
alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits.

(8) Boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées aux fruits ou aux fruits et aux légumes; 
mélanges de jus de fruits; boissons aux fruits; jus de fruits concentrés; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons à base de fruits et de jus de fruits; nectars de fruits; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits; cocktails de fruits non 
alcoolisés; jus de fruits gazeux; jus de fruits gazéifiés; boissons aux fruits congelées. .
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 Numéro de la demande 1,921,953  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agence Staff Renter Inc.
302-2325 Rue Du Centre
Montréal
QUÉBEC
H3K1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAFF RENTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel promotionnel, nommément, stylos, cartes d'affaires, autocollants

 Classe 21
(2) Matériel promotionnel, nommément, tasses

 Classe 25
(3) Matériel promotionnel, nommément, t-shirts, sweat-shirts, casquettes

Services
Classe 35
gestion des ressources humaines; placement de personnel
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 Numéro de la demande 1,922,069  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GONGNIU GROUP CO., LTD.
EAST INDUSTRIAL ZONE, GUANHAIWEI 
TOWN
CIXI CITY, ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GONG et NIU est MALE et CATTLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est GONG NIU.

Produits
 Classe 09

(1) Fiches et prises électriques; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs d'alimentation; 
minuteries; disjoncteurs et conjoncteurs; disjoncteurs; convertisseurs électriques; prises 
électriques portatives; câbles USB; chargeurs USB; piles et batteries rechargeables à usage 
général; limiteurs de surtension; fils de résistance; puces d'ordinateur; conducteurs électroniques 
pour circuits intégrés; conducteurs électriques pour transformateurs; conducteurs électroniques 
pour piles à combustible; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour radios; écrans vidéo; télécopieurs; écouteurs; fils et câbles électriques; 
rallonges électriques; fils téléphoniques; cellules électrolytiques; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo et caméras; blocs d'alimentation mobiles pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence; blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; routeurs pour réseaux informatiques; programmes informatiques et 
logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de traitement de texte; 
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serrures électriques pour véhicules; serrures de porte électroniques; serrures de porte 
numériques; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; moniteurs 
vidéo; détecteurs de mouvement; détecteurs de proximité; capteurs de distance; capteurs 
infrarouges; détecteurs de fumée; détecteurs infrarouges; récepteurs audio et vidéo; modems; 
diodes électroluminescentes [DEL].

 Classe 11
(2) Lampes électriques; plafonniers; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; appareils 
d'éclairage; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage électrique sur rail; phares et feux de 
véhicule; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; robinets pour tuyaux et 
canalisations; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; 
installations de bain; accessoires de salle de bain; lampes d'aquarium; tubes de lampe 
fluorescente; torches d'éclairage électriques; radiateurs électriques; séchoirs à cheveux 
électriques; ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs à 
main électriques; douches; stérilisateurs d'eau; filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet 
pour la maison; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; machines de purification de l'eau à usage 
domestique.

 Classe 17
(3) Anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; caoutchouc brut; caoutchouc 
mi-ouvré; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique; matériaux réfractaires isolants; matériaux isolants pour aéronefs; matériaux isolants 
pour tuyaux; tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en plastique; tuyaux d'arrosage; fils en plastique pour la soudure; matériaux réfractaires 
isolants; verre cellulaire pour utilisation comme matériau isolant; verre cellulaire pour utilisation 
comme matériau isolant dans les bâtiments; matériaux isolants en mousse de polyéthylène; 
matériaux isolants en mousse de polyuréthane; isolateurs pour câbles; isolateurs pour réseaux 
électriques; bandes isolantes; rubans isolants; matières de rembourrage en caoutchouc; matières 
de rembourrage en plastique; sacs en caoutchouc pour l'emballage; fibres réfractaires.

 Classe 19
(4) Conduites d'eau en plastique; conduits en PVC pour la construction; tuyaux de drainage autres 
qu'en métal; valves en céramique pour conduites d'eau; remises, nommément remises de jardin 
en vinyle et remises de jardin en bois; cabanas en bois; verre de construction; revêtements de 
ciment ignifuges; carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en bois; tuyaux d'égout pluvial en 
plastique pour la construction.

Services
Classe 35
Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et 
des services de tiers; location d'espace publicitaire; 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; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; conseils 
et information concernant la gestion des affaires commerciales; aide à la gestion des affaires à 
l'intention de sociétés industrielles et commerciales; promotion des ventes pour des tiers par 
l'ouverture de magasins de détail, de chaînes de magasins, de magasins en ligne, de magasins 
libre-service et de supermarchés; exploitation de marchés; exploitation de marchés en ligne; 
services d'agence d'importation-exportation; gestion et compilation de bases de données. .
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 Numéro de la demande 1,922,095  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier; offre de services de consultation en analyse financière pour la 
mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; services de courtage immobilier, 
nommément organisation d'assurance de titres et de financement immobilier pour des tiers; 
services de gestion de biens; services d'agence immobilière; évaluation foncière; offre 
d'information dans les domaines de la vente de biens immobiliers et de la description de propriétés 
par l'offre de liens vers les bases de données de tiers; services de placement en biens 
immobiliers, en l'occurrence achat et vente de biens immobiliers pour des tiers; services 
hypothécaires, nommément services d'entiercement de biens immobiliers; offre de fiches 
descriptives immobilières par Internet; offre d'information sur des fiches descriptives immobilières 
résidentielles dans différents quartiers et différentes communautés au moyen d'une base de 
données; services d'agence immobilière résidentielle; offre d'information dans le domaine du 
courtage immobilier, services de courtage immobilier, en l'occurrence offre de questions en ligne 
pour aider les utilisateurs à déterminer les meilleurs quartiers et communautés en fonction de leurs 
préférences et besoins individuels au moyen d'un site Web; services de consultation en immobilier 
relativement à l'évaluation, au courtage, à la description, à la gestion, à la location et ou à la 
location à bail de biens immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur la 
vente de biens immobiliers par Internet; évaluation immobilière; syndication en immobilier, 
nommément syndication de fiches descriptives immobilières résidentielles sur des sites Web de 
propriétés de luxe pertinents.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/111,482 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,106  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier; offre de services de consultation en analyse financière pour la 
mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; services de courtage immobilier, 
nommément services d'assurance de titres et de financement immobilier pour des tiers; services 
d'agence immobilière; évaluation foncière; offre d'information dans les domaines de la vente de 
biens immobiliers et de la description de propriétés par l'offre de liens vers les bases de données 
de tiers; services de placement en biens immobiliers, en l'occurrence achat et vente de biens 
immobiliers pour des tiers; services hypothécaires, nommément services d'entiercement de biens 
immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières par Internet; offre d'information sur des 
fiches descriptives immobilières résidentielles dans différents quartiers et différentes 
communautés au moyen d'une base de données; services d'agence immobilière résidentielle; offre 
d'information dans le domaine du courtage immobilier, services de courtage immobilier, en 
l'occurrence offre de questions en ligne pour aider les utilisateurs à déterminer les meilleurs 
quartiers et communautés en fonction de leurs préférences et besoins individuels au moyen d'un 
site Web; services de consultation en immobilier relativement à l'évaluation, au courtage, à la 
description, à la gestion, à la location et/ou à la location à bail de biens immobiliers; offre de fiches 
descriptives immobilières et d'information sur la vente de biens immobiliers par Internet; évaluation 
immobilière; syndication en immobilier, nommément syndication de fiches descriptives 
immobilières résidentielles sur des sites Web de propriétés de luxe pertinents.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/111,483 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,113  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interior Define, Inc.
2001 North Clybourn Avenue, Floor 4
Chicago, IL 60614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERIOR DEFINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable qui utilise la technologie de réalité augmentée pour permettre aux 
consommateurs de voir des meubles dans leur intérieur et de constater s'ils conviennent et logiciel 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer des images de meubles de différentes 
couleurs et recouverts de divers tissus; application logicielle téléchargeable qui utilise la 
technologie de réalité augmentée pour permettre aux consommateurs de voir des meubles dans 
leur intérieur et de constater s'ils conviennent.

 Classe 11
(2) Lampes à pied; lampes de table; lampes sur pied; lampes murales; appliques.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger et mobilier de 
chambre, sofas, canapés, ottomanes, chaises, tables, bureaux, têtes de lit, pieds de lit, 
commodes, armoires, lits, miroirs; coussins carrés.

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier; 
services de magasin de vente au détail de mobilier, nommément gestion d'une salle d'exposition 
de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,922,126  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIMS, Inc.
340 Bryant Street, 3rd Floor
San Francisco, California 94107
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

HIMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires non médicamenteux; bains de bouche et rince-bouches non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins capillaires médicamenteux pour la chute des cheveux et les cheveux 
clairsemés; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour 
renforcer la fonction immunitaire et les muscles, pour l'hydratation la peau, pour favoriser la 
relaxation, réduire la tension et aider à combattre la fatigue et pour fortifier les cheveux et les 
ongles et en stimuler la pousse; vitamines; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; bains de bouche et rince-bouches médicamenteux; produits de soins 
de la peau médicamenteux pour les troubles dermatologiques, nommément l'acné, la sécheresse, 
le vieillissement et les rides.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins capillaires, de produits de 
soins de la peau, de suppléments alimentaires et nutritifs, de vitamines, de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile ainsi que de bains de bouche et 
de rince-bouches; services pharmaceutiques, nommément traitement d'ordonnances en ligne dans 
des pharmacies de détail.
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 Numéro de la demande 1,922,206  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atom Tickets, LLC
2700 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour utilisation dans les domaines du cinéma et des 
évènements de divertissement, nommément pour l'offre de services de billetterie, de réservation et 
d'achat à des comptoirs de vente, pour la mise en relation d'utilisateurs avec d'autres utilisateurs 
afin de coordonner et de planifier les présences, pour le réseautage social, pour la synchronisation 
des stocks de billets disponibles entre les clients, pour l'offre de prix spéciaux et de promotions et 
pour la publicité; applications mobiles téléchargeables pour utilisation dans le domaine des 
évènements sportifs, nommément pour l'offre de services de billetterie, de réservation et d'achat à 
des comptoirs de vente, pour la mise en relation d'utilisateurs avec d'autres utilisateurs afin de 
coordonner et de planifier les présences, pour le réseautage social, pour la synchronisation des 
stocks de billets disponibles entre les clients, pour l'offre de prix spéciaux et de promotions, pour la 
publicité ainsi que pour l'offre d'analyse aux propriétaires de salles et aux créateurs de contenu 
concernant les ventes et les présences; terminaux de point de vente; logiciels d'exploitation pour 
terminaux de point de vente.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les 
domaines du cinéma, des évènements de divertissement et des évènements sportifs, nommément 
pour l'offre de services de billetterie, de réservation et d'achat à des comptoirs de vente, pour la 
mise en relation d'utilisateurs avec d'autres utilisateurs afin de coordonner et de planifier les 
présences, pour le réseautage social, pour la synchronisation des stocks de billets disponibles 
entre les clients, pour l'offre de prix spéciaux et de promotions, pour la publicité ainsi que pour 
l'offre d'analyse aux propriétaires de salles et aux créateurs de contenu concernant les ventes et 
les présences.
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 Numéro de la demande 1,922,211  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jumpstart Environmental Technologies Inc.
Unit 7 - 16 Mazenod Rd.
Winnipeg
MANITOBA
R2J4H2

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IXNAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de composés de réduction des odeurs.

 Classe 05
(2) Désinfectants secs et humides pour animaux; désinfectants secs et humides pour étables.
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 Numéro de la demande 1,922,239  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roadwarrior Inc.
3280 Thomas Street
Innisfil
ONTARIO
L9S3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouclier est 
noir, et des lignes horizontales blanches figurent au-dessus et en dessous des lettres RW. Le R 
est blanc, et le W est rouge.

Produits
 Classe 07

Produits antipollution sur mesure, nommément convertisseurs catalytiques, filtres à particules 
diesels, convertisseurs catalytiques trifonctionnels, catalyseurs d'oxydation diesel et systèmes de 
réduction catalytique sélective pour véhicules automobiles, nommément camions utilitaires légers, 
camions moyens, autobus et tracteurs lourds routiers.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de produits antipollution pour véhicules automobiles; remise à neuf de produits 
antipollution, nommément de convertisseurs catalytiques, de filtres à particules diesels, de 
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convertisseurs catalytiques trifonctionnels, de catalyseurs d'oxydation diesel, de systèmes de 
réduction catalytique sélective pour véhicules automobiles.

Classe 42
(2) Essai de produits antipollution pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,922,255  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bar's Products, Inc.
10386 North Holly Road
Holly, MI 48442
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Solvant en vaporisateur, nommément nettoyant pour automobiles, autobus, bateaux, camions, 
véhicules de plaisance, avions et remorques.
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 Numéro de la demande 1,922,287  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahindra Motor Vehicle Manufacturing Limited
1055 W. Square Lake Road
Troy, MI 48098
UNITED STATES OF AMERICA

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 de l'expression DON'T DO ANYTHING STUPID! noire au-dessus du mot WARNING 
noir, ce dernier figurant dans une petite partie orange entourée de noir. Un point d'exclamation 
orange figure dans un triangle noir à gauche du mot WARNING. L'ensemble de la marque figure 
dans un carré noir aux coins arrondis.

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires tout-terrain et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/851,670 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,298  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd
7 Smallwood Place
Murarrie QLD 4172
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBOLDEN BY MICHAEL HILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs, ainsi que perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits 
sur mesure, pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées, bijoux 
en métaux précieux et en leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux 
en métaux précieux et plaqués, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres mécaniques à 
remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, 
montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, 
bracelets de montre ajustables en métal, montres mémoire, sangles pour montres et bracelets 
pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en métal et bracelets de 
montre autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, y compris cadrans pour montres et 
aiguilles de montres, bijoux contenant du cristal et du verre, coffrets et boîtes à bijoux en métaux 
précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces et accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1922068 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,333  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Parement mural en résine méthacrylate, nommément revêtement pour murs et autres surfaces 
verticales intérieurs et extérieurs et solins autres qu'en métal, pierres naturelles et artificielles, 
chaux, mortier, plâtre et gravier; émulsions de bitume polymère pour revêtements routiers; 
asphalte, brai et bitume; maisons préfabriquées autres qu'en métal pouvant être transportées 
jusqu'à un chantier; monuments en pierre; panneaux de couverture en plastique; panneaux 
multicouches en plastique pour la construction; panneaux de plancher en plastique; revêtements 
de sol en vinyle; textiles pour toitures; panneaux de plafond, de plancher et de couverture en 
plastique pour la construction; tissu d'aménagement pour empêcher la mauvaise herbe de 
pousser; tissu d'aménagement pour conserver l'humidité du sol; tissu d'aménagement pour lutter 
contre les mauvaises herbes et l'érosion du sol.
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 Numéro de la demande 1,922,423  Date de production 2018-09-27
 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

FINNTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lavabos; lave-mains, nommément lavabos et cuvettes à encastrer qui s'installent sur des 
comptoirs et des colonnes.
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 Numéro de la demande 1,922,434  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECHRA VETERINARY PRODUCTS LLC
Suite 525, 7015 College Boulevard
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALACETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément shampooings, revitalisants en vaporisateur et nettoyants 
pour les oreilles pour le traitement des infections bactériennes et fongiques; lingettes humides 
médicamenteuses pour le traitement antifongique, le traitement antibactérien, le blanchiment et le 
dégraissage de la fourrure et de la peau d'un animal; préparations dermatologiques et 
préparations pour les oreilles pour animaux contenant de l'acide acétique et de l'acide borique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87865404 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,461  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OKANAGAN LIFESTYLE APPAREL INC.
111-140 Commercial Dr
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X4Z9

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Carnets, journaux intimes, agendas de bureau.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs d'école.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau; sacs isothermes.

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

 Classe 25
(7) Couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux, visières, casquettes de baseball, chapeaux à 
larges bords pour hommes, chapeaux tricotés, casquettes, nommément chapeaux à palette 
courbée, tuques, bandeaux, petits bonnets, bandanas.

(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; articles et accessoires vestimentaires, 
nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, jerseys tricotés, chandails, débardeurs, 
tee-shirts à manches longues, corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, blouses, blouses sans 
manches, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, combinés pour 
nourrissons, vêtements de nuit, chemises à col et à boutons (chemises), hauts courts (hauts sans 
manches); vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons molletonnés, 
shorts, shorts de plage, boxeurs, jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, shorts 
découpés, pantalons capris, jeans, leggings, jeggings, pantalons extensibles; robes de chambre, 
chemises de nuit, pyjamas, gilets, robes, jupes, manteaux, vestes, coupe-vent, vêtements 
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imperméables, ceintures comme accessoires vestimentaires, foulards, chaussettes, mitaines et 
gants; vêtements de bain; vêtements de protection solaire.

(9) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'hiver.

 Classe 27
(10) Tapis de yoga, sacs à tapis de yoga, sangles pour transporter des tapis de yoga.

 Classe 28
(11) Articles de sport, nommément planches de surf, planches nautiques, planches de surf 
longues et disques volants.

 Classe 30
(12) Café.

 Classe 32
(13) Boissons alcoolisées, nommément bières.

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées, nommément cidre.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en gros de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

(2) Offre d'information sur l'utilisation et les propriétés de vêtements de sport par un site Web.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur le mode de vie actif 
et les loisirs, les vêtements de sport ainsi que les nouvelles et les évènements locaux, et pour 
permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets 
connexes.

Classe 41
(4) Offre d'information sur le mode de vie actif et les loisirs ainsi que les nouvelles et les 
évènements locaux par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,922,464  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REARZ INC.
C-539 Collier MacMillan Dr.
Cambridge
ONTARIO
N1R7P3

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rebel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches pour adultes; couches en tissu; ensembles tee-shirt culotte; couches jetables pour 
adultes; couches jetables; couches-culottes jetables pour incontinents; couches pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,922,530  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Paslin Company
25303 Ryan Road, 
Warren, MI 48091
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Tuyaux d'échappement pour automobiles; appareils de levage pour véhicules automobiles; robots 
industriels; machines de coulée continue de métaux; moules pour le forgeage; désintégrateurs 
pour le traitement chimique; machines de dissolution pour le traitement chimique; machines 
collectrices de poussière pour le traitement chimique; machines d'émulsion pour le traitement 
chimique; machines d'extraction pour le traitement chimique; filtres presses pour le traitement 
chimique; machines à granuler pour le traitement chimique; broyeurs pour le traitement chimique; 
machines à pétrir pour le traitement chimique; machines de séparation pour le traitement 
chimique; machines de frittage pour le traitement chimique; trieuses pour le traitement chimique; 
agitateurs pour le traitement chimique; machines de mélange pour le traitement chimique; 
machines de calcination pour le traitement chimique; machines-outils à travailler les métaux; 
machines à gaufrer; machines-outils pour briser les routes, pour l'industrie automobile, pour 
l'industrie du travail des métaux, pour l'industrie textile; courroies pour machines; soudeuses 
électriques; machines à souder; lampes à souder; chalumeaux coupeurs à gaz; lampes à souder à 
gaz; machines de coulée continue; machines de coulée continue de métaux; machines de 
moulage par extrusion; machines de moulage par injection; machines de moulage par 
compression; convertisseurs catalytiques; convertisseurs catalytiques pour tuyaux d'échappement 
de véhicule; convertisseurs hydrauliques de couple pour machines.
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 Numéro de la demande 1,922,589  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTG Co., Ltd.
32, Honjin-tori 2-chome, Nakamura-ku Nagoya-
shi
Aichi-ken, 453-0041
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le suivi et la 
consignation du sommeil des utilisateurs.

 Classe 10
(2) Appareils de thérapie à l'électricité statique; tapis de thérapie à l'électricité statique; appareils 
de massage à usage personnel, nommément gants de massage, vibromasseurs,  masseurs pour 
le visage, la tête et les yeux, ainsi que masseurs pour le visage, la tête et les yeux comprenant 
des coussins d'air gonflants; matelas de massage réglables à usage médical.

 Classe 20
(3) Oreillers et coussins; matelas réglables.

Services
Classe 43
(1) Location de matelas.

Classe 44
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(2) Location de matelas conçus spécialement pour le traitement médical.
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 Numéro de la demande 1,922,612  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCESS DENTAL LAB, LLC
601 Bakertown Road
Antioch, TN 37013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 situé à 
gauche des mots est violet. Le mot « Access » est violet. Les mots DENTAL LAB sont violets.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'aligneurs dentaires; fabrication sur mesure d'appareils de rétention 
orthodontiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/033,433 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,616  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Roots Herbal Inc.
3405 FX Tessier
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Collajeune
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 à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,922,624  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sebastian Marzaro
80 Maple Road
Easton, Connecticut 06612
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
brun. Le contour à l'intérieur de la marque est blanc. Les mots « Bigoi VENEZIA Sani e Italiani » à 
l'intérieur de la marque sont blancs. La fourchette et les pâtes alimentaires au-dessus du mot « 
Bigoi » sont blanches.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Venezia » et « Sani e Italiani » est « 
Venice » et « healthy and Italian ».

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services de restaurant, y compris service aux tables et services de comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,922,632  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sealy Technology, LLC
One Office Parkway
Trinity, NC 27370
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 20

(1) Matelas, oreillers, bases de matelas, sommiers réglables, surmatelas.

 Classe 24
(2) Linge de lit; couvre-matelas, nommément housses de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88132313 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,725  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitalize, LLC
5777 N. Meeker Avenue
Boise, ID 83713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé du métabolisme; 
suppléments alimentaires pour l'endurance et la lucidité; suppléments alimentaires pour donner de 
l'énergie et perdre de la graisse; suppléments alimentaires pour l'augmentation du niveau 
d'énergie et la santé du métabolisme.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,445 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,748  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANDREA TRADING CORP.
6651 NO.6 RD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6W1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches 
pour bébés; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

(3) Couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 09
(4) Thermomètres infrarouges; thermomètres de laboratoire.

 Classe 10
(5) Biberons; suces d'alimentation pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; biberons.

 Classe 11
(6) Stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs d'eau.

 Classe 12
(7) Poussettes; vélos; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; poussettes.

 Classe 20
(8) Oreillers.
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 Classe 21
(9) Brosses à dents.

 Classe 24
(10) Nids d'ange pour bébés.

 Classe 25
(11) Vêtements pour bébés; layette (vêtements); vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; mantilles; vêtements de sport; bretelles.
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 Numéro de la demande 1,922,796  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

pewag austria GmbH
Gaslaternenweg 4
P.O. Box A-8041
Graz
AUSTRIA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement de levage pour la manutention de charges, nommément transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
017882862 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 908

 Numéro de la demande 1,922,826  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,922,827  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Underberg AG
Industriestrasse 31
8305 Dietlikon
SWITZERLAND

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément amers, liqueurs et spiritueux, nommément gin, vodka, whisky, 
liqueurs d'herbes, amers à base d'herbes.
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 Numéro de la demande 1,922,836  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISON Blue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,922,840  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISON Black
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,922,853  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaquish Biomedical Corporation
14093 Sierra Woodlands Court
Nevada City, CA 95959
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAQUISH BIOMEDICAL X3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Équipement d'exercice à résistance variable pour la physiothérapie, nommément système à 
résistance variable constitué d'une barre, d'une plaque et de bandes élastiques.

 Classe 28
(2) Équipement d'entraînement en force musculaire à résistance variable, nommément système à 
résistance variable constitué d'une barre, d'une plaque et de bandes élastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/857,950 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/857,946 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,922,869  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zazzle Inc.
1800 Seaport Boulevard
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « mehmz » rose projetant une ombre quadruple. La première ombre est bleue, 
la deuxième est jaune, la troisième est violette, et la quatrième est rouge.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour créer, modifier et envoyer des photos numériques, des 
messages instantanés, des bavardoirs, des vidéos, des images et du texte à des tiers par le 
réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/857,793 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,883  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultivue, Inc.
763D Concord Ave
Cambridge, MA 02138
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

ULTIMAPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs pour la recherche scientifique et clinique dans le domaine de l'imagerie par 
microscopie en fluorescence de biomarqueurs et d'échantillons de tissu.

 Classe 05
(2) Réactifs à usage médical dans le domaine de l'imagerie par microscopie en fluorescence; 
réactifs de diagnostic médical.

Services
Classe 42
Conception et développement de réactifs chimiques et biochimiques et de matériel d'analyse; 
recherche médicale et scientifique ainsi que diagnostic clinique dans le domaine de l'imagerie 
microscopique par fluorescence.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88015493 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 1,922,910  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHILDREN FIRST CANADA
PO Box 15003 Aspen Woods PO
Calgary
ALBERTA
T3H0N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications, nommément bulletins d'information, périodiques et rapports, tableaux et diagrammes 
résumant des recherches ayant trait au bien-être des enfants au Canada; articles promotionnels, 
nommément banderoles en papier.

Services
Classe 35
(1) Conception et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles concernant la protection et 
l'amélioration de la santé et du bien-être mentaux et physiques des enfants au Canada pour des 
organismes sans but lucratif et de bienfaisance, le secteur privé et les dirigeants communautaires; 
conception et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles concernant la protection et 
l'amélioration de la santé et du bien-être mentaux et physiques des enfants au Canada pour les 
gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux; sensibilisation du public aux enjeux 
concernant le bien-être des enfants au Canada par l'organisation de campagnes de 
sensibilisation; services de recherche et de mise en oeuvre en matière de politiques publiques 
ayant trait aux enjeux concernant le bien-être des enfants au Canada.

Classe 36
(2) Participation à des programmes de commandite d'entreprise conçus pour accroître le bien-être 
des enfants au Canada.

Classe 41
(3) Tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de tables rondes sur les enjeux concernant 
le bien-être des enfants au Canada.
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 Numéro de la demande 1,922,930  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHILDREN FIRST CANADA
PO Box 15003
Aspen Woods PO, Calgary
ALBERTA
T3H0N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications, nommément bulletins d'information, périodiques et rapports, tableaux et diagrammes 
résumant des recherches ayant trait au bien-être des enfants au Canada; articles promotionnels, 
nommément banderoles en papier.

Services
Classe 35
(1) Conception et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles concernant la protection et 
l'amélioration de la santé et du bien-être mentaux et physiques des enfants au Canada pour des 
organismes sans but lucratif et de bienfaisance, le secteur privé et les dirigeants communautaires; 
conception et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles concernant la protection et 
l'amélioration de la santé et du bien-être mentaux et physiques des enfants au Canada pour les 
gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux; sensibilisation du public aux enjeux 
concernant le bien-être des enfants au Canada par l'organisation de campagnes de 
sensibilisation; services de recherche et de mise en oeuvre en matière de politiques publiques 
ayant trait aux enjeux concernant le bien-être des enfants au Canada.

Classe 36
(2) Participation à des programmes de commandite d'entreprise conçus pour accroître le bien-être 
des enfants au Canada.

Classe 41
(3) Tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de tables rondes sur les enjeux concernant 
le bien-être des enfants au Canada.
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 Numéro de la demande 1,922,965  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WDM Footwear and Accessories Inc
Suite 160
234 W Florida St.
Milwaukee, WI 53204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, malles en cuir, bagages.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport, espadrilles, chaussures, chaussures habillées, flâneurs, bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001,146 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,966  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9383034 Canada Inc.
c/o Cathy Bates
857 Falcon Blvd.
Burlington
ONTARIO
L7T3B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE COOKIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, pâtisseries, biscuits secs, muffins, 
gâteaux, petits gâteaux, carrés au chocolat, pain, tartelettes, tartes, barres musli, barres-collations 
à base de musli, grignotines à base de musli, barres de friandises, barres de céréales, tablettes de 
chocolat et barres énergisantes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de 
vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,922,980  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
GREENIES est vert avec un contour taupe. L'objet en forme de brosse à dents dans la gueule du 
chien est vert. La feuille derrière le chien est verte. Le museau du chien et le contour de sa gueule 
sont noirs. Les dents du chien sont blanches. La langue du chien est rouge avec des lignes noires. 
Les yeux du chien ont un contour noir, et les trois cercles (y compris sa pupille) sont, de l'extérieur 
vers l'intérieur, brun clair, brun foncé et blanc. La fourrure du chien est blanche et parsemée de 
taches de divers tons de brun, plus précisément sur son côté gauche. Son oreille gauche 
comporte les couleurs suivantes (du haut de l'oreille et vers la gueule du chien) : brun foncé, brun 
moyen, blanc et brun clair. La fourrure autour de son oeil gauche (de l'extérieur vers l'oeil) est brun 
foncé, brun moyen et brun clair. La fourrure sur son oreille droite (de l'extérieur vers la gueule du 
chien) est brun moyen, brun foncé, brun moyen et blanche.

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,922,983  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLID ROCK REALTY INC.
5 Corvus Crt
Ottawa
ONTARIO
K2E7Z4

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information, publications imprimées, nommément bulletins d'information présentant 
des petites annonces, des offres d'emploi, des occasions, des promotions, des bons de réduction 
et des concours classés par emplacement géographique ou par communauté.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données dans le domaine des fiches descriptives immobilières; 
échange électronique de messages, de photos et de vidéos personnelles et professionnelles 
présentant des fiches descriptives immobilières et des nouvelles par des forums sur Internet et 
des blogues; offre d'accès à des liens vers des sites Web de tiers contenant de l'information sur 
l'immobilier par un portail Web.
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 Numéro de la demande 1,922,984  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLID ROCK REALTY INC.
5 Corvus Crt
Ottawa
ONTARIO
K2E7Z4

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

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 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information, publications imprimées, nommément bulletins d'information présentant 
des petites annonces, des offres d'emploi, des occasions, des promotions, des bons de réduction 
et des concours classés par emplacement géographique ou par communauté.

Services
Classe 35
(3) Préparation et placement de publicités pour des tiers.

Classe 36
(1) Services de courtage immobilier.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à une base de données dans le domaine des fiches descriptives immobilières; 
échange électronique de messages, de photos et de vidéos personnelles et professionnelles 
présentant des fiches descriptives immobilières et des nouvelles par des forums sur Internet et 
des blogues; offre d'accès à des liens vers des sites Web de tiers contenant de l'information sur 
l'immobilier par un portail Web.
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 Numéro de la demande 1,922,989  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, nommément 
sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique numériques, images, vidéos, 
films, fichiers multimédias, émissions, films cinématographiques et oeuvres d'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés contenant des jeux 
informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers 
de musique numériques, des images, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des 
émissions, des films cinématographiques et des oeuvres d'animation dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; tapis de souris; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts et microsillons; programmes et logiciels de jeux informatiques et 
vidéo téléchargeables.

Services
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Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne, offre de jeux informatiques et jeux vidéo ainsi que de nouvelles, d'information, de conseils, 
d'astuces, de concours, de thèmes d'interface informatique, de thèmes d'améliorations 
informatiques, de clips audio et vidéo, de musique, de films, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision et de séries animées dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, tous 
au moyen d'un site Web; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines 
des jeux informatiques et des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,922,992  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKY&LAND FOOD INC.
38 Milliken Blvd
Toronto
ONTARIO
M1V5C6

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Dim Sum » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Everyday Dim Sum ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Day », « Day », « Dot », « 
Heart ».

Produits
 Classe 30

Produits alimentaires préparés congelés, nommément dumplings chinois à la vapeur, dumplings 
chinois fourrés, dumplings à base de farine, petits pains, petits pains chinois à la vapeur, petits 
pains chinois fourrés et petits pains à base de farine.

Services
Classe 35
Vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,923,009  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nextremity Solutions, Inc.
210 North Buffalo Street 
Warsaw, IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXI+LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants médicaux, nommément plaques vissées et vis de fixation en matériaux artificiels; 
instruments chirurgicaux pour utilisation avec des plaques vissées, nommément forets, guide-
forets et visseuses.
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 Numéro de la demande 1,923,099  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staples, Inc.
500 Staples Drive
 Framingham , MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE CLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88130412 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,142  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANISATION COMMUNICATIONS ET 
SOCIÉTÉ OCS INC.
1340 Boul Saint-Joseph E
Montréal
QUÉBEC
H2J1M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oùvoir.ca
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(3) Fourniture d'accès à un site Web sur Internet fournissant du contenu informatif actualisé dans 
le domaine cinématographique, nommément fiches détaillées, synopsis, critiques, notations, 
cotes, bandes annonces et extraits, horaires de diffusion et cordonnées de lieux de projection de 
films à l'affiche, de films à venir en salle et de films d'archives; fourniture d'accès a une base de 
données, nommément répertoire numérique en ligne contenant une liste complète et actualisée de 
films à l'affiche en salle et films d'archives.

Classe 41
(1) Fourniture d'informations actualisées dans le domaine cinématographique, nommément fiches 
détaillées, synopsis, critiques, notations, cotes, bandes annonces et extraits, horaires de diffusion 
et coordonnées de lieux de projection de films à l'affiche, de films à venir en salle et de films 
d'archives, par le biais d'un site web; exploitation d'une base de données contenant une liste 
complète et actualisée de films à l'affiche en salle et films d'archives.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'un moteur de recherche spécialisé dans le domaine cinématographique; 
Mise à disposition d'une interface de programmation applicative (API) facilitant l'accès et 
l'intégration d'une base de données numérique de films au service des fournisseurs de contenu de 
l'industrie cinématographique; Système de gestion de base de données de films pour la mise à 
disposition d'une plateforme et portail numérique dans le domaine cinématographique.
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 Numéro de la demande 1,923,162  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACQUES COLSON, un individu
65 rue François Villon
95430 AUVERS-SUR-OISE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET INSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Parapluies; ombrelles; parasols; Poignées de parapluies; parapluies équipés de capteurs; 
parapluies équipés de dispositifs de communication sans fil de données.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4485991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,163  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACQUES COLSON, un individu
65 rue François Villon
95430 AUVERS-SUR-OISE
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 18

Parapluies; ombrelles; parasols; Poignées de parapluies; parapluies équipés de capteurs; 
parapluies équipés de dispositifs de communication sans fil de données.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4485989 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,216  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIRST DESCENT SOFTWARE LTD.
108-1479 Buffalo Place
Winnipeg
MANITOBA
R3T1L7

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Shorts; vestes; chemises; chandails.

(2) Hauts.

(3) Casquettes et chapeaux de baseball.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de marketing à des tiers, nommément services de stratégie de marque, 
nommément conception d'identités de marque et de logos pour des tiers; services de stratégie et 
d'architecture de marque; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre 
de stratégies de marketing pour des tiers : services de consultation en marketing d'entreprise; 
offre de services de publicité pour des tiers : services de marketing par l'offre de photographie et 
de production vidéo et par la création de contenu écrit pour matériel promotionnel ou de marketing 
: promotion des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, 
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nommément des plans médias et des services d'achat d'espace dans les médias, des médias 
sociaux, du matériel pour salons commerciaux, de la publicité en ligne et des médias traditionnels, 
nommément la télévision, la radio et des panneaux d'affichage; conseils dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, du marketing, des stratégies et des concepts d'automatisation du marketing, 
des stratégies et des concepts de marketing numérique et du marketing distribué, du marketing à 
circuit de distribution et des stratégies de marketing local; recherche en marketing; services 
d'étude de marché informatisés; analyses et études de marché; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers : offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; offre de services de consultation en marketing et de 
développement stratégique dans les domaines des médias sociaux et des médias numériques; 
services de stratégie de marque, nommément conception d'identités de marque et de logos pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, nommément services 
de soutien en marketing; services d'impression dans le domaine de l'imagerie numérique; 
impression de dessins pour des tiers; création de contenu, de programmes, de produits et de 
services pour des tiers par des moyens numériques, comme des sites Web, des réseaux sociaux, 
des logiciels, des applications et des plateformes Internet; services de gestion des relations avec 
la clientèle.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'administration de 
petites entreprises et la gestion des opérations, nommément la gestion des relations avec la 
clientèle, la gestion des projets, la gestion des feuilles de temps, l'offre de tableaux de bord pour 
rapports, la comptabilité, le traitement des paiements, la gestion des bons de commande et les 
mises à jour concernant les stocks.
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 Numéro de la demande 1,923,261  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI HUAMI INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.
12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION 
BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD, HEFEI
ANHUI, 230088
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amazfit OS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Microprocesseurs; logiciels fournissant aux utilisateurs de l'information et des analyses concernant 
leur activité physique, leur condition physique et leur santé en général; logiciels pour l'offre d'accès 
Web à une communauté en ligne axée sur l'activité physique, la bonne condition physique et la 
santé en général; montres intelligentes et moniteurs d'activité électroniques vestimentaires dotés 
d'une fonction de communication sans fil pour la transmission de la voix et de données, d'une 
fonction de réseautage local sans fil, de systèmes mondiaux de localisation, d'enregistreurs et de 
lecteurs audionumériques, d'appareils photo et de caméras, de jeux électroniques, de blocs-notes 
électroniques, d'agendas électroniques et de moniteurs de fréquence cardiaque, ainsi que 
composants et accessoires connexes, nommément piles, cordons d'alimentation, supports, 
chargeurs, sangles, montures, bandes, chaînes; programmes d'exploitation enregistrés; 
applications logicielles pour ordinateurs et appareils mobiles pour la mesure, le suivi, l'analyse, 
l'affichage, le téléversement et la transmission de données transmises par des appareils 
électroniques vestimentaires, par des bracelets d'identité magnétiques codés et des serre-
poignets électroniques vestimentaires et portatifs et par des balances, nommément de données 
relatives à la fréquence cardiaque, au nombre de calories brûlées, à la cadence, à la durée, à la 
distance et à la vitesse de l'activité physique pendant l'exercice; podomètres; bracelets d'identité 
magnétiques codés et serre-poignets électroniques vestimentaires et portatifs pour le suivi et la 
mesure de la fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, de la cadence, de la durée, de 
la distance et de la vitesse de l'activité physique pendant l'exercice, ainsi que composants et 
accessoires connexes, nommément piles, cordons d'alimentation, supports, chargeurs, sangles, 
montures, bandes et chaînes; balances électroniques à usage personnel; circuits intégrés 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,923,281  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stanmar International USA Inc.
F108 6370 Lusk Blvd.
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; céréales de son d'avoine; céréales 
prêtes à manger.

(2) Céréales riches en protéines; céréales prêtes à manger sans gluten; céréales de déjeuner 
sans gluten.
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 Numéro de la demande 1,923,284  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULTY HOME LP
7900 Keele Street
Unit 100
Concord
ONTARIO
L4K2A3

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

IMPRESSIONS COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol, nommément paillassons, carpettes et tapis de patio.
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 Numéro de la demande 1,923,296  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rowing Blazers Ltd.
161 Grand Street
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROWING BLAZERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises, cravates, costumes, chaussures, ceintures, bottes, chandails, foulards, bretelles; 
tenues habillées, nommément gilets, ceintures de smoking, smokings, habits, robes et pantalons; 
shorts, jupes, blouses, chapeaux, bandeaux, vêtements de bain, vêtements de nuit, sous-
vêtements, peignoirs, nommément robes de chambre et peignoirs de plage.
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 Numéro de la demande 1,923,297  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPOD TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres; horloges; instruments 
d'horlogerie, nommément montres chronomètres; chronographes pour utilisation comme 
instruments d'horlogerie; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers pour 
montres, horloges et instruments d'horlogerie; pièces pour montres, horloges et instruments 
d'horlogerie; bijoux; alliages de métaux précieux; boîtes en métal précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74735 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,334  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux, nommément produits de soins 
de la peau et produits de soins capillaires.



  1,923,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 939

 Numéro de la demande 1,923,349  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salt Spring Wild Cider House and Distillery Ltd.
151 Sharpe Rd
Salt Spring Island
BRITISH COLUMBIA
V8K2P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALT SPRING CIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cidre.
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 Numéro de la demande 1,923,354  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARIANT AG
Rothausstrasse 61 
4132 Muttenz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXY-GUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits désoxygénants dans des sacs et des sachets en papier et en plastique pour l'industrie 
alimentaire; produits désoxygénants dans des contenants d'emballage en plastique pour l'industrie 
alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,923,361  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
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

KISS MY AXE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, vestes, shorts, pantalons, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements et foulards; couvre-chefs, nommément bandanas, chapeaux, petits 
bonnets et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180212308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,388  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux, nommément produits de soins 
de la peau et produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,923,423  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RCU Group Inc.
290 Adelaide Street west 
unit 3505
Toronto
ONTARIO
M5V0P3

Agent
L.E. TRENT HORNE
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
181 BAY STREET, SUITE 1800, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEDALIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de dépistage de drogues par voie orale.
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 Numéro de la demande 1,923,510  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Epak Inc.
55 Plymouth St
Winnipeg
MANITOBA
R2X2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,923,513  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Epak Inc.
55 Plymouth St
Winnipeg
MANITOBA
R2X2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Textiles pour toitures.
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 Numéro de la demande 1,923,526  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vestaron Corporation
4717 Campus Drive
Suite 1200
Kalamazoo, MI 49008
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Pesticides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88049933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,613  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA GLORIOSA S.A.
Avenida Roque Sáenz Peña 710, piso 8, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PROVIDENCIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA PROVIDENCIA est THE PROVIDENCE.

Produits
 Classe 31

Baies fraîches.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
fruits.
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 Numéro de la demande 1,923,637  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services de logiciels-services (SaaS) pour 
la transmission et pour la réception de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,923,680  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allez Housses inc.
480 Boul Des Laurentides
Laval
QUÉBEC
H7G2V1

Agent
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

allezhousses
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) crèmes de massage; huiles de massage; lotions et huiles de massage

 Classe 10
(2) gants de crin pour massages; gants de massage

 Classe 20
(3) chaises de massage

 Classe 24
(4) draps; draps-housses; housses d'oreiller; literie; serviettes de bain; serviettes de tissu

 Classe 25
(5) bandeaux absorbants; chaussettes et bas; lingerie; mitaines; pantoufles; peignoirs de bain; 
turbans

 Classe 26
(6) bandeaux pour les cheveux

Services
Classe 35
(1) exploitation d'un magasin de vêtements; vente de vêtements

Classe 40
(2) confection de vêtements
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 Numéro de la demande 1,923,687  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safe Skies LLC
165 Norfolk Street
Brooklyn, NY 11235
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFE SKIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serrures complètes en métal pour bagages; serrures en métal [non électriques] pour bagages; 
serrures de sûreté [métalliques] pour bagages; serrures à barillet en métal pour bagages; serrures 
à ressort en métal; cadenas de planche à neige en métal; clés en métal pour serrures; cadenas de 
vélo en métal; serrures en métal pour fenêtres; serrures en métal pour portes; cadenas en métal 
pour sacs à main; cadenas en métal pour sacs; serrures en métal pour bagages; clés (en métal) 
pour déverrouiller les serrures; serrures en métal pour véhicules; serrures et clés, en métal pour 
bagages; clés de frappe en métal pour la serrurerie; serrures en métal, autres qu'électriques, pour 
bagages; gâches en métal pour serrures; serrures de châssis en métal.

(2) Cadenas en métal pour valises.

(3) Étiquettes volantes, nommément étiquettes d'identification en métal.

 Classe 09
(4) Serrures électriques pour bagages; serrures électriques pour bagages; serrures électroniques 
pour bagages; serrures [électriques] en métal pour bagages; serrures de porte à reconnaissance 
digitale; serrures de porte numériques; dispositifs de sécurité, nommément serrures [électriques] 
avec alarmes pour la sécurité, serrures commandées par radiofréquence pour la sécurité et 
serrures électroniques à carte pour la sécurité; serrures à combinaison (en métal) [électriques] 
pour bagages; serrures mécaniques [électriques, en métal] pour bagages; serrures à combinaison 
mécaniques [électriques] pour bagages; cadenas (électriques) pour vélos; serrures électriques 
pour véhicules; serrures à combinaison (non métalliques) [électriques] pour bagages; serrures 
mécaniques [électriques, non métalliques] pour bagages; balances numériques pour bagages.

 Classe 16
(5) Étiquettes volantes, nommément étiquettes en papier pour la récupération de bagages; 
matériel d'emballage en papier pour bagages; articles de points de vente pour l'emballage à 
utiliser sur des bagages, nommément étiquettes à code à barres, étiquettes adhésives, étiquettes 
gommées, étiquettes en papier ou en carton; sacs pour l'empaquetage, l'emballage et 
l'entreposage en papier, en carton ou en plastique; sacs en plastique pour l'emballage de 
bagages; film plastique pour l'emballage de bagages; emballages-coques pour l'emballage; boîtes 
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d'emballage en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; papier; papier stencil; imprimés, 
nommément étiquettes imprimées, étiquettes d'adresse, étiquettes d'envoi postal, étiquettes en 
papier, étiquettes d'expédition; feuillets d'instructions de serrures pour bagages.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; alpenstocks; mallettes; sacs à dos; sacs 
de camping; sacs de voyage; sacs d'escalade; sacs de sport; bandoulières; sacs de plage; mors 
pour animaux [harnais]; oeillères [harnais]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre 
vulcanisée; brides [harnais]; filets de bride; mallettes; croupons [parties de cuirs bruts]; cannes; 
étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en carton-cuir; gaines en cuir pour ressorts; chats 
à neuf queues; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; chamois, non conçus pour le 
nettoyage; mentonnières en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; 
couvertures en peaux [fourrures]; housses pour selles d'équitation; peaux corroyées; attaches de 
selle; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; 
gibecières [accessoires de chasse]; housses à vêtements de voyage; sangles de selle en cuir; 
baudruche; licous; armatures de sac à main; sacs à main; garnitures de harnais; harnais pour 
animaux; courroies de harnais; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; couvertures pour chevaux; 
colliers pour chevaux; fers à cheval; similicuir; étuis porte-clés; chevreau; genouillères pour 
chevaux; lacets en cuir; longes en cuir; sangles en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; fil de cuir; 
cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; moleskine [similicuir]; porte-musique; muselières; sacs à 
provisions en filet; musettes mangeoires; coussins de selle d'équitation; parasols; pièces en 
caoutchouc pour étriers; fourrures; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; pochettes en cuir 
pour l'emballage; sacs à main; rênes; selles d'équitation; arçons de selle; articles de sellerie; sacs 
d'école; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; étrivières; étriers; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sangles en cuir [articles de sellerie]; 
poignées de valise; valises; sacs à outils en cuir vides; traits [harnais]; sacs de voyage; ensembles 
de voyage [maroquinerie]; malles; malles [bagages]; housses de parapluie; poignées de parapluie; 
baleines de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; 
valises; valves en cuir; mallettes de toilette vides; poignées de canne; cannes-sièges; sacs à 
provisions à roulettes; fouets; étiquettes volantes, nommément étiquettes à bagages, étiquettes à 
bagages en cuir, étiquettes à bagages, étiquettes à bagages pour bagages de voyage, étiquettes 
à bagages en métal, étiquettes à bagages en caoutchouc, étiquettes à bagages en plastique.

 Classe 20
(7) Cadenas à bagages autres qu'en métal; serrures à ressort (non métalliques); serrures pour 
mobilier (non métalliques); serrures et clés non métalliques pour bagages; gâches (non 
métalliques) pour serrures; serrures à combinaison (non métalliques) pour véhicules; serrures, 
autres qu'en métal, pour véhicules; gorges (non métalliques) [pièces de serrure]; serrures de 
sûreté [non métalliques, non électriques] pour bagages; clés (non métalliques) pour déverrouiller 
les serrures; serrures mécaniques [non électriques, non métalliques] pour bagages; serrures en 
applique [non électroniques], autres qu'en métal pour bagages; serrures à barillet en matériaux 
non métalliques pour bagages; crémones en matériaux non métalliques pour serrures.

 Classe 29
(8) Boyaux pour faire des saucisses.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal ayant été 
approuvées par les autorités responsables de l'inspection des bagages pour les compagnies 
aériennes, les passe-partout de ces serrures étant conservés par les contrôleurs de bagages des 
compagnies aériennes; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en 
métal, de serrures complètes en métal, de serrures en métal [non électriques], de serrures de 
sûreté [métalliques], de serrures à barillet en métal, de serrures à ressort en métal, de cadenas de 
planche à neige en métal; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de clés en 
métal pour serrures, de cadenas de vélo en métal, de serrures en métal pour fenêtres, de serrures 
en métal pour portes, de cadenas en métal pour sacs à main, de cadenas en métal pour sacs; 
services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal pour bagages, de 
clés (en métal) pour déverrouiller les serrures, de serrures en métal pour véhicules, de serrures et 
de clés, en métal, de clés de frappe en métal pour la serrurerie, de serrures en métal, autres 
qu'électriques, de gâches en métal pour serrures, de serrures de châssis en métal.

(2) Services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures électriques, de serrures 
électroniques, de serrures [électriques]  en métal, de serrures de porte à reconnaissance digitale, 
de serrures de porte numériques, de serrures [électriques] avec alarmes, de serrures 
commandées par radiofréquence, de serrures à combinaison (en métal) [électriques], de serrures 
électroniques à carte, de serrures mécaniques [électriques, en métal], de serrures à combinaison 
mécaniques [électriques], de cadenas (électriques) pour vélos, de serrures électriques pour 
véhicules; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures à combinaison 
(non métalliques) [électriques], de serrures mécaniques [électriques, non métalliques]; services de 
magasin de vente au détail (aussi par Internet) de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de 
fouets, de harnais et d'articles de sellerie, d'alpenstocks, de mallettes, de sacs à dos, de sacs, de 
sacs de camping, de sacs d'escalade, de sacs de sport; services de magasin de vente au détail 
(aussi par Internet) de bandoulières, de sacs de plage, de mors pour animaux [harnais], d'oeillères 
[harnais], de boîtes en cuir ou en carton-cuir, de boîtes en fibre vulcanisée, de brides [harnais], de 
filets de bride, de mallettes, de croupons [parties de cuirs bruts], de cannes, d'étuis pour cartes 
[portefeuilles], d'étuis en cuir ou en carton-cuir, de gaines en cuir, pour ressorts, de chats à neuf 
queues, de peaux de bovin, de sacs à main en mailles métalliques; services de magasin de vente 
au détail (aussi par Internet) de chamois, non conçus pour le nettoyage, de mentonnières en cuir, 
de vêtements pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux, de couvertures en peaux 
[fourrures], de housses pour selles d'équitation, de peaux corroyées, d'attaches de selle, 
d'armatures pour parapluies ou parasols, de fourrure, de revêtements en cuir pour mobilier, de 
gibecières [accessoires de chasse], de housses à vêtements de voyage, de sangles de selle en 
cuir, de baudruche, de boyaux pour faire des saucisses, de licous; services de magasin de vente 
au détail (aussi par Internet) d'armatures de sac à main, de sacs à main, de garnitures de harnais, 
de harnais pour animaux, de courroies de harnais, de boîtes à chapeaux en cuir, de havresacs, de 
couvertures pour chevaux, de colliers pour chevaux, de fers à cheval, de similicuir, d'étuis porte-
clés, de chevreau, de genouillères pour chevaux, de lacets en cuir, de longes en cuir, de sangles 
en cuir, de garnitures en cuir pour mobilier, de fil de cuir, de cuir brut ou mi-ouvré, de carton-cuir, 
de moleskine [similicuir]; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de porte-
musique, de muselières, de sacs à provisions en filet, de musettes mangeoires [musettes], de 
coussins pour selles d'équitation, de parasols, de pièces en caoutchouc pour étriers, de fourrures, 
de portefeuilles de poche, de sacs porte-bébés, de pochettes, en cuir, pour l'emballage, de sacs à 
main, de rênes, de selles d'équitation, d'arçons de selle, d'articles de sellerie, de sacs d'école, de 
sacs à provisions, de porte-bébés en bandoulière, d'écharpes porte-bébés; services de magasin 
de vente au détail (aussi par Internet) d'étrivières, d'étriers, de courroies pour patins, de sangles 
pour équipement de soldat, de sangles en cuir [articles de sellerie], de poignées de valise, de 
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valises, de sacs à outils en cuir vides, de traits [harnais], de sacs de voyage, d'ensembles de 
voyage [maroquinerie], de malles, de malles [bagages]; services de magasin de vente au détail 
(aussi par Internet) de housses de parapluie, de poignées de parapluie, de baleines de parapluie 
ou de parasol, de coulants de parapluie, de manches de parapluie, de parapluies, de valises, de 
valves en cuir, de mallettes de toilette vides, de poignées de canne, de cannes-sièges, de sacs à 
provisions à roulettes, de fouets; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de 
serrures autres qu'en métal, de serrures à ressort (non métalliques), de serrures pour mobilier 
(non métalliques), de serrures et de clés, non métalliques, de gâches (non métalliques) pour 
serrures, de serrures à combinaison (non métalliques) pour véhicules, de serrures autres qu'en 
métal pour véhicules, de gorges (non métalliques) [pièces de serrure], de serrures de sûreté [non 
métalliques, non électriques], de clés (non métalliques) pour déverrouiller les serrures; services de 
magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures mécaniques [non électriques, non 
métalliques], de serrures en applique [non électroniques] autres qu'en métal, de serrures à barillet 
en matériaux non métalliques, de crémones en matériaux non métalliques pour serrures, 
d'étiquettes volantes, d'articles en papier et de matériel d'emballage.

(3) Concessions dans le domaine des serrures en métal ayant été approuvées par les autorités 
responsables de l'inspection des bagages pour les compagnies aériennes, les passe-partout de 
ces serrures étant conservés par les contrôleurs de bagages des compagnies aériennes.
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 Numéro de la demande 1,923,688  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safe Skies LLC
165 Norfolk Street
Brooklyn, NY 11235
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le manche du flambeau est 
principalement blanc avec des teintes de rouge. Le dessin de flamme est constitué d'une flamme 
centrale blanche unie avec des reflets rouges sur les côtés. Tout le contour de la marque est 
rouge uni.

Produits
 Classe 06

(1) Serrures complètes en métal pour bagages; serrures en métal [non électriques] pour bagages; 
serrures de sûreté [métalliques] pour bagages; serrures à barillet en métal pour bagages; serrures 
à ressort en métal; cadenas de planche à neige en métal; clés en métal pour serrures; cadenas de 
vélo en métal; serrures en métal pour fenêtres; serrures en métal pour portes; cadenas en métal 
pour sacs à main; cadenas en métal pour sacs; serrures en métal pour bagages; clés (en métal) 
pour déverrouiller les serrures; serrures en métal pour véhicules; serrures et clés, en métal pour 
bagages; clés de frappe en métal pour la serrurerie; serrures en métal, autres qu'électriques, pour 
bagages; gâches en métal pour serrures; serrures de châssis en métal.

(2) Cadenas en métal pour valises.

(3) Étiquettes volantes, nommément étiquettes d'identification en métal.

 Classe 09
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(4) Serrures électriques pour bagages; serrures électriques pour bagages; serrures électroniques 
pour bagages; serrures [électriques] en métal pour bagages; serrures de porte à reconnaissance 
digitale; serrures de porte numériques; dispositifs de sécurité, nommément serrures [électriques] 
avec alarmes pour la sécurité, serrures commandées par radiofréquence pour la sécurité et 
serrures électroniques à carte pour la sécurité; serrures à combinaison (en métal) [électriques] 
pour bagages; serrures mécaniques [électriques, en métal] pour bagages; serrures à combinaison 
mécaniques [électriques] pour bagages; cadenas (électriques) pour vélos; serrures électriques 
pour véhicules; serrures à combinaison (non métalliques) [électriques] pour bagages; serrures 
mécaniques [électriques, non métalliques] pour bagages; balances numériques pour bagages.

 Classe 16
(5) Étiquettes volantes, nommément étiquettes en papier pour la récupération de bagages; 
matériel d'emballage en papier pour bagages; articles de points de vente pour l'emballage à 
utiliser sur des bagages, nommément étiquettes à code à barres, étiquettes adhésives, étiquettes 
gommées, étiquettes en papier ou en carton; sacs pour l'empaquetage, l'emballage et 
l'entreposage en papier, en carton ou en plastique; sacs en plastique pour l'emballage de 
bagages; film plastique pour l'emballage de bagages; emballages-coques pour l'emballage; boîtes 
d'emballage en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; papier; papier stencil; imprimés, 
nommément étiquettes imprimées, étiquettes d'adresse, étiquettes d'envoi postal, étiquettes en 
papier, étiquettes d'expédition; feuillets d'instructions de serrures pour bagages.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; alpenstocks; mallettes; sacs à dos; sacs 
de camping; sacs de voyage; sacs d'escalade; sacs de sport; bandoulières; sacs de plage; mors 
pour animaux [harnais]; oeillères [harnais]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre 
vulcanisée; brides [harnais]; filets de bride; mallettes; croupons [parties de cuirs bruts]; cannes; 
étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en carton-cuir; gaines en cuir pour ressorts; chats 
à neuf queues; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; chamois, non conçus pour le 
nettoyage; mentonnières en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; 
couvertures en peaux [fourrures]; housses pour selles d'équitation; peaux corroyées; attaches de 
selle; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; 
gibecières [accessoires de chasse]; housses à vêtements de voyage; sangles de selle en cuir; 
baudruche; licous; armatures de sac à main; sacs à main; garnitures de harnais; harnais pour 
animaux; courroies de harnais; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; couvertures pour chevaux; 
colliers pour chevaux; fers à cheval; similicuir; étuis porte-clés; chevreau; genouillères pour 
chevaux; lacets en cuir; longes en cuir; sangles en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; fil de cuir; 
cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; moleskine [similicuir]; porte-musique; muselières; sacs à 
provisions en filet; musettes mangeoires; coussins de selle d'équitation; parasols; pièces en 
caoutchouc pour étriers; fourrures; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; pochettes en cuir 
pour l'emballage; sacs à main; rênes; selles d'équitation; arçons de selle; articles de sellerie; sacs 
d'école; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; étrivières; étriers; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sangles en cuir [articles de sellerie]; 
poignées de valise; valises; sacs à outils en cuir vides; traits [harnais]; sacs de voyage; ensembles 
de voyage [maroquinerie]; malles; malles [bagages]; housses de parapluie; poignées de parapluie; 
baleines de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; 
valises; valves en cuir; mallettes de toilette vides; poignées de canne; cannes-sièges; sacs à 
provisions à roulettes; fouets; étiquettes volantes, nommément étiquettes à bagages, étiquettes à 
bagages en cuir, étiquettes à bagages, étiquettes à bagages pour bagages de voyage, étiquettes 
à bagages en métal, étiquettes à bagages en caoutchouc, étiquettes à bagages en plastique.
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 Classe 20
(7) Serrures à ressort (non métalliques); serrures pour mobilier (non métalliques); serrures et clés 
non métalliques pour bagages; gâches (non métalliques) pour serrures; serrures à combinaison 
(non métalliques) pour véhicules; serrures, autres qu'en métal, pour véhicules; gorges (non 
métalliques) [pièces de serrure]; serrures de sûreté [non métalliques, non électriques] pour 
bagages; clés (non métalliques) pour déverrouiller les serrures; serrures mécaniques [non 
électriques, non métalliques] pour bagages; serrures en applique [non électroniques], autres qu'en 
métal pour bagages; serrures à barillet en matériaux non métalliques pour bagages; crémones en 
matériaux non métalliques pour serrures.

(8) Serrures autres qu'en métal pour bagages.

 Classe 29
(9) Boyaux pour faire des saucisses.

Services
Classe 35
(1) Concession dans le domaine des serrures en métal ayant été approuvées par les autorités 
responsables de l'inspection des bagages pour les compagnies aériennes, les passe-partout de 
ces serrures étant conservés par les contrôleurs de bagages des compagnies aériennes; services 
de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal ayant été approuvées par 
les autorités responsables de l'inspection des bagages pour les compagnies aériennes, les passe-
partout de ces serrures étant conservés par les contrôleurs de bagages des compagnies 
aériennes; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal, de 
serrures complètes en métal, de serrures en métal [non électriques], de serrures de sûreté 
[métalliques], de serrures à barillet en métal, de serrures à ressort en métal, de cadenas de 
planche à neige en métal; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de clés en 
métal pour serrures, de cadenas de vélo en métal, de serrures en métal pour fenêtres, de serrures 
en métal pour portes, de cadenas en métal pour sacs à main, de cadenas en métal pour sacs; 
services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal pour bagages, de 
clés (en métal) pour déverrouiller les serrures, de serrures en métal pour véhicules, de serrures et 
de clés, en métal, de clés de frappe en métal pour la serrurerie, de serrures en métal, autres 
qu'électriques, de gâches en métal pour serrures, de serrures de châssis en métal.

(2) Services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures électriques, de serrures 
électroniques, de serrures [électriques]  en métal, de serrures de porte à reconnaissance digitale, 
de serrures de porte numériques, de serrures [électriques] avec alarmes, de serrures 
commandées par radiofréquence, de serrures à combinaison (en métal) [électriques], de serrures 
électroniques à carte, de serrures mécaniques [électriques, en métal], de serrures à combinaison 
mécaniques [électriques], de cadenas (électriques) pour vélos, de serrures électriques pour 
véhicules; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures à combinaison 
(non métalliques) [électriques], de serrures mécaniques [électriques, non métalliques]; services de 
magasin de vente au détail (aussi par Internet) de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de 
fouets, de harnais et d'articles de sellerie, d'alpenstocks, de mallettes, de sacs à dos, de sacs, de 
sacs de camping, de sacs d'escalade, de sacs de sport; services de magasin de vente au détail 
(aussi par Internet) de bandoulières, de sacs de plage, de mors pour animaux [harnais], d'oeillères 
[harnais], de boîtes en cuir ou en carton-cuir, de boîtes en fibre vulcanisée, de brides [harnais], de 
filets de bride, de mallettes, de croupons [parties de cuirs bruts], de cannes, d'étuis pour cartes 
[portefeuilles], d'étuis en cuir ou en carton-cuir, de gaines en cuir, pour ressorts, de chats à neuf 
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queues, de peaux de bovin, de sacs à main en mailles métalliques; services de magasin de vente 
au détail (aussi par Internet) de chamois, non conçus pour le nettoyage, de mentonnières en cuir, 
de vêtements pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux, de couvertures en peaux 
[fourrures], de housses pour selles d'équitation, de peaux corroyées, d'attaches de selle, 
d'armatures pour parapluies ou parasols, de fourrure, de revêtements en cuir pour mobilier, de 
gibecières [accessoires de chasse], de housses à vêtements de voyage, de sangles de selle en 
cuir, de baudruche, de boyaux pour faire des saucisses, de licous; services de magasin de vente 
au détail (aussi par Internet) d'armatures de sac à main, de sacs à main, de garnitures de harnais, 
de harnais pour animaux, de courroies de harnais, de boîtes à chapeaux en cuir, de havresacs, de 
couvertures pour chevaux, de colliers pour chevaux, de fers à cheval, de similicuir, d'étuis porte-
clés, de chevreau, de genouillères pour chevaux, de lacets en cuir, de longes en cuir, de sangles 
en cuir, de garnitures en cuir pour mobilier, de fil de cuir, de cuir brut ou mi-ouvré, de carton-cuir, 
de moleskine [similicuir]; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de porte-
musique, de muselières, de sacs à provisions en filet, de musettes mangeoires [musettes], de 
coussins pour selles d'équitation, de parasols, de pièces en caoutchouc pour étriers, de fourrures, 
de portefeuilles de poche, de sacs porte-bébés, de pochettes, en cuir, pour l'emballage, de sacs à 
main, de rênes, de selles d'équitation, d'arçons de selle, d'articles de sellerie, de sacs d'école, de 
sacs à provisions, de porte-bébés en bandoulière, d'écharpes porte-bébés; services de magasin 
de vente au détail (aussi par Internet) d'étrivières, d'étriers, de courroies pour patins, de sangles 
pour équipement de soldat, de sangles en cuir [articles de sellerie], de poignées de valise, de 
valises, de sacs à outils en cuir vides, de traits [harnais], de sacs de voyage, d'ensembles de 
voyage [maroquinerie], de malles, de malles [bagages]; services de magasin de vente au détail 
(aussi par Internet) de housses de parapluie, de poignées de parapluie, de baleines de parapluie 
ou de parasol, de coulants de parapluie, de manches de parapluie, de parapluies, de valises, de 
valves en cuir, de mallettes de toilette vides, de poignées de canne, de cannes-sièges, de sacs à 
provisions à roulettes, de fouets; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de 
serrures autres qu'en métal, de serrures à ressort (non métalliques), de serrures pour mobilier 
(non métalliques), de serrures et de clés, non métalliques, de gâches (non métalliques) pour 
serrures, de serrures à combinaison (non métalliques) pour véhicules, de serrures autres qu'en 
métal pour véhicules, de gorges (non métalliques) [pièces de serrure], de serrures de sûreté [non 
métalliques, non électriques], de clés (non métalliques) pour déverrouiller les serrures; services de 
magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures mécaniques [non électriques, non 
métalliques], de serrures en applique [non électroniques] autres qu'en métal, de serrures à barillet 
en matériaux non métalliques, de crémones en matériaux non métalliques pour serrures, 
d'étiquettes volantes, d'articles en papier et de matériel d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,923,689  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safe Skies LLC
165 Norfolk Street
Brooklyn, NY 11235
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TSA SAFE SKIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas à bagages en métal; serrures complètes en métal pour bagages; serrures en métal 
[non électriques] pour bagages; serrures de sûreté [métalliques] pour bagages; serrures à barillet 
en métal pour bagages; serrures à ressort en métal; cadenas de planche à neige en métal; clés en 
métal pour serrures; cadenas de vélo en métal; serrures en métal pour fenêtres; serrures en métal 
pour portes; cadenas en métal pour sacs à main; cadenas en métal pour sacs; serrures en métal 
pour bagages; clés (en métal) pour déverrouiller les serrures; serrures en métal pour véhicules; 
serrures et clés, en métal pour bagages; clés de frappe en métal pour la serrurerie; serrures en 
métal, autres qu'électriques, pour bagages; gâches en métal pour serrures; serrures de châssis en 
métal.

(2) Cadenas à bagages spécialisés en métal.

(3) Étiquettes volantes, nommément étiquettes d'identification en métal.

 Classe 09
(4) Serrures électriques pour bagages; serrures électriques pour bagages; serrures électroniques 
pour bagages; serrures [électriques] en métal pour bagages; serrures de porte à reconnaissance 
digitale; serrures de porte numériques; dispositifs de sécurité, nommément serrures [électriques] 
avec alarmes pour la sécurité, serrures commandées par radiofréquence pour la sécurité et 
serrures électroniques à carte pour la sécurité; serrures à combinaison (en métal) [électriques] 
pour bagages; serrures mécaniques [électriques, en métal] pour bagages; serrures à combinaison 
mécaniques [électriques] pour bagages; cadenas (électriques) pour vélos; serrures électriques 
pour véhicules; serrures à combinaison (non métalliques) [électriques] pour bagages; serrures 
mécaniques [électriques, non métalliques] pour bagages; balances numériques pour bagages.

 Classe 16
(5) Étiquettes volantes, nommément étiquettes en papier pour la récupération de bagages; 
matériel d'emballage en papier pour bagages; articles de points de vente pour l'emballage à 
utiliser sur des bagages, nommément étiquettes à code à barres, étiquettes adhésives, étiquettes 
gommées, étiquettes en papier ou en carton; sacs pour l'empaquetage, l'emballage et 
l'entreposage en papier, en carton ou en plastique; sacs en plastique pour l'emballage de 
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bagages; film plastique pour l'emballage de bagages; emballages-coques pour l'emballage; boîtes 
d'emballage en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; papier; papier stencil; imprimés, 
nommément étiquettes imprimées, étiquettes d'adresse, étiquettes d'envoi postal, étiquettes en 
papier, étiquettes d'expédition; feuillets d'instructions de serrures pour bagages.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; alpenstocks; mallettes; sacs à dos; sacs 
de camping; sacs de voyage; sacs d'escalade; sacs de sport; bandoulières; sacs de plage; mors 
pour animaux [harnais]; oeillères [harnais]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre 
vulcanisée; brides [harnais]; filets de bride; mallettes; croupons [parties de cuirs bruts]; cannes; 
étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en carton-cuir; gaines en cuir pour ressorts; chats 
à neuf queues; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; chamois, non conçus pour le 
nettoyage; mentonnières en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; 
couvertures en peaux [fourrures]; housses pour selles d'équitation; peaux corroyées; attaches de 
selle; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; 
gibecières [accessoires de chasse]; housses à vêtements de voyage; sangles de selle en cuir; 
baudruche; licous; armatures de sac à main; sacs à main; garnitures de harnais; harnais pour 
animaux; courroies de harnais; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; couvertures pour chevaux; 
colliers pour chevaux; fers à cheval; similicuir; étuis porte-clés; chevreau; genouillères pour 
chevaux; lacets en cuir; longes en cuir; sangles en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; fil de cuir; 
cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; moleskine [similicuir]; porte-musique; muselières; sacs à 
provisions en filet; musettes mangeoires; coussins de selle d'équitation; parasols; pièces en 
caoutchouc pour étriers; fourrures; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; pochettes en cuir 
pour l'emballage; sacs à main; rênes; selles d'équitation; arçons de selle; articles de sellerie; sacs 
d'école; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; étrivières; étriers; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sangles en cuir [articles de sellerie]; 
poignées de valise; valises; sacs à outils en cuir vides; traits [harnais]; sacs de voyage; ensembles 
de voyage [maroquinerie]; malles; malles [bagages]; housses de parapluie; poignées de parapluie; 
baleines de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; 
valises; valves en cuir; mallettes de toilette vides; poignées de canne; cannes-sièges; sacs à 
provisions à roulettes; fouets; étiquettes volantes, nommément étiquettes à bagages, étiquettes à 
bagages en cuir, étiquettes à bagages, étiquettes à bagages pour bagages de voyage, étiquettes 
à bagages en métal, étiquettes à bagages en caoutchouc, étiquettes à bagages en plastique.

 Classe 20
(7) Cadenas à bagages autres qu'en métal; serrures à ressort (non métalliques); serrures pour 
mobilier (non métalliques); serrures et clés non métalliques pour bagages; gâches (non 
métalliques) pour serrures; serrures à combinaison (non métalliques) pour véhicules; serrures, 
autres qu'en métal, pour véhicules; gorges (non métalliques) [pièces de serrure]; serrures de 
sûreté [non métalliques, non électriques] pour bagages; clés (non métalliques) pour déverrouiller 
les serrures; serrures mécaniques [non électriques, non métalliques] pour bagages; serrures en 
applique [non électroniques], autres qu'en métal pour bagages; serrures à barillet en matériaux 
non métalliques pour bagages; crémones en matériaux non métalliques pour serrures.

 Classe 29
(8) Boyaux pour faire des saucisses.

Services
Classe 35
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(1) Concession dans le domaine des serrures en métal ayant été approuvées par les autorités 
responsables de l'inspection des bagages pour les compagnies aériennes, les passe-partout de 
ces serrures étant conservés par les contrôleurs de bagages des compagnies aériennes; services 
de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal ayant été approuvées par 
les autorités responsables de l'inspection des bagages pour les compagnies aériennes, les passe-
partout de ces serrures étant conservés par les contrôleurs de bagages des compagnies 
aériennes; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal, de 
serrures complètes en métal, de serrures en métal [non électriques], de serrures de sûreté 
[métalliques], de serrures à barillet en métal, de serrures à ressort en métal, de cadenas de 
planche à neige en métal; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de clés en 
métal pour serrures, de cadenas de vélo en métal, de serrures en métal pour fenêtres, de serrures 
en métal pour portes, de cadenas en métal pour sacs à main, de cadenas en métal pour sacs; 
services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal pour bagages, de 
clés (en métal) pour déverrouiller les serrures, de serrures en métal pour véhicules, de serrures et 
de clés, en métal, de clés de frappe en métal pour la serrurerie, de serrures en métal, autres 
qu'électriques, de gâches en métal pour serrures, de serrures de châssis en métal.

(2) Services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures électriques, de serrures 
électroniques, de serrures [électriques]  en métal, de serrures de porte à reconnaissance digitale, 
de serrures de porte numériques, de serrures [électriques] avec alarmes, de serrures 
commandées par radiofréquence, de serrures à combinaison (en métal) [électriques], de serrures 
électroniques à carte, de serrures mécaniques [électriques, en métal], de serrures à combinaison 
mécaniques [électriques], de cadenas (électriques) pour vélos, de serrures électriques pour 
véhicules; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures à combinaison 
(non métalliques) [électriques], de serrures mécaniques [électriques, non métalliques]; services de 
magasin de vente au détail (aussi par Internet) de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de 
fouets, de harnais et d'articles de sellerie, d'alpenstocks, de mallettes, de sacs à dos, de sacs, de 
sacs de camping, de sacs d'escalade, de sacs de sport; services de magasin de vente au détail 
(aussi par Internet) de bandoulières, de sacs de plage, de mors pour animaux [harnais], d'oeillères 
[harnais], de boîtes en cuir ou en carton-cuir, de boîtes en fibre vulcanisée, de brides [harnais], de 
filets de bride, de mallettes, de croupons [parties de cuirs bruts], de cannes, d'étuis pour cartes 
[portefeuilles], d'étuis en cuir ou en carton-cuir, de gaines en cuir, pour ressorts, de chats à neuf 
queues, de peaux de bovin, de sacs à main en mailles métalliques; services de magasin de vente 
au détail (aussi par Internet) de chamois, non conçus pour le nettoyage, de mentonnières en cuir, 
de vêtements pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux, de couvertures en peaux 
[fourrures], de housses pour selles d'équitation, de peaux corroyées, d'attaches de selle, 
d'armatures pour parapluies ou parasols, de fourrure, de revêtements en cuir pour mobilier, de 
gibecières [accessoires de chasse], de housses à vêtements de voyage, de sangles de selle en 
cuir, de baudruche, de boyaux pour faire des saucisses, de licous; services de magasin de vente 
au détail (aussi par Internet) d'armatures de sac à main, de sacs à main, de garnitures de harnais, 
de harnais pour animaux, de courroies de harnais, de boîtes à chapeaux en cuir, de havresacs, de 
couvertures pour chevaux, de colliers pour chevaux, de fers à cheval, de similicuir, d'étuis porte-
clés, de chevreau, de genouillères pour chevaux, de lacets en cuir, de longes en cuir, de sangles 
en cuir, de garnitures en cuir pour mobilier, de fil de cuir, de cuir brut ou mi-ouvré, de carton-cuir, 
de moleskine [similicuir]; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de porte-
musique, de muselières, de sacs à provisions en filet, de musettes mangeoires [musettes], de 
coussins pour selles d'équitation, de parasols, de pièces en caoutchouc pour étriers, de fourrures, 
de portefeuilles de poche, de sacs porte-bébés, de pochettes, en cuir, pour l'emballage, de sacs à 
main, de rênes, de selles d'équitation, d'arçons de selle, d'articles de sellerie, de sacs d'école, de 
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sacs à provisions, de porte-bébés en bandoulière, d'écharpes porte-bébés; services de magasin 
de vente au détail (aussi par Internet) d'étrivières, d'étriers, de courroies pour patins, de sangles 
pour équipement de soldat, de sangles en cuir [articles de sellerie], de poignées de valise, de 
valises, de sacs à outils en cuir vides, de traits [harnais], de sacs de voyage, d'ensembles de 
voyage [maroquinerie], de malles, de malles [bagages]; services de magasin de vente au détail 
(aussi par Internet) de housses de parapluie, de poignées de parapluie, de baleines de parapluie 
ou de parasol, de coulants de parapluie, de manches de parapluie, de parapluies, de valises, de 
valves en cuir, de mallettes de toilette vides, de poignées de canne, de cannes-sièges, de sacs à 
provisions à roulettes, de fouets; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de 
serrures autres qu'en métal, de serrures à ressort (non métalliques), de serrures pour mobilier 
(non métalliques), de serrures et de clés, non métalliques, de gâches (non métalliques) pour 
serrures, de serrures à combinaison (non métalliques) pour véhicules, de serrures autres qu'en 
métal pour véhicules, de gorges (non métalliques) [pièces de serrure], de serrures de sûreté [non 
métalliques, non électriques], de clés (non métalliques) pour déverrouiller les serrures; services de 
magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures mécaniques [non électriques, non 
métalliques], de serrures en applique [non électroniques] autres qu'en métal, de serrures à barillet 
en matériaux non métalliques, de crémones en matériaux non métalliques pour serrures, 
d'étiquettes volantes, d'articles en papier et de matériel d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,923,690  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safe Skies LLC
165 Norfolk Street
Brooklyn, NY 11235
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas à bagages en métal; serrures complètes en métal pour bagages; serrures en métal 
[non électriques] pour bagages; serrures de sûreté [métalliques] pour bagages; serrures à barillet 
en métal pour bagages; serrures à ressort en métal; cadenas de planche à neige en métal; clés en 
métal pour serrures; cadenas de vélo en métal; serrures en métal pour fenêtres; serrures en métal 
pour portes; cadenas en métal pour sacs à main; cadenas en métal pour sacs; serrures en métal 
pour bagages; clés (en métal) pour déverrouiller les serrures; serrures en métal pour véhicules; 
serrures et clés, en métal pour bagages; clés de frappe en métal pour la serrurerie; serrures en 
métal, autres qu'électriques, pour bagages; gâches en métal pour serrures; serrures de châssis en 
métal.

(2) Étiquettes volantes, nommément étiquettes d'identification en métal.

 Classe 09
(3) Serrures électriques pour bagages; serrures électriques pour bagages; serrures électroniques 
pour bagages; serrures [électriques] en métal pour bagages; serrures de porte à reconnaissance 
digitale; serrures de porte numériques; dispositifs de sécurité, nommément serrures [électriques] 
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avec alarmes pour la sécurité, serrures commandées par radiofréquence pour la sécurité et 
serrures électroniques à carte pour la sécurité; serrures à combinaison (en métal) [électriques] 
pour bagages; serrures mécaniques [électriques, en métal] pour bagages; serrures à combinaison 
mécaniques [électriques] pour bagages; cadenas (électriques) pour vélos; serrures électriques 
pour véhicules; serrures à combinaison (non métalliques) [électriques] pour bagages; serrures 
mécaniques [électriques, non métalliques] pour bagages; balances numériques pour bagages.

 Classe 16
(4) Étiquettes volantes, nommément étiquettes en papier pour la récupération de bagages; 
matériel d'emballage en papier pour bagages; articles de points de vente pour l'emballage à 
utiliser sur des bagages, nommément étiquettes à code à barres, étiquettes adhésives, étiquettes 
gommées, étiquettes en papier ou en carton; sacs pour l'empaquetage, l'emballage et 
l'entreposage en papier, en carton ou en plastique; sacs en plastique pour l'emballage de 
bagages; film plastique pour l'emballage de bagages; emballages-coques pour l'emballage; boîtes 
d'emballage en carton, boîtes d'emballage pliantes en carton; papier; papier stencil; imprimés, 
nommément étiquettes imprimées, étiquettes d'adresse, étiquettes d'envoi postal, étiquettes en 
papier, étiquettes d'expédition; feuillets d'instructions de serrures pour bagages.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; alpenstocks; mallettes; sacs à dos; sacs 
de camping; sacs de voyage; sacs d'escalade; sacs de sport; bandoulières; sacs de plage; mors 
pour animaux [harnais]; oeillères [harnais]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre 
vulcanisée; brides [harnais]; filets de bride; mallettes; croupons [parties de cuirs bruts]; cannes; 
étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en carton-cuir; gaines en cuir pour ressorts; chats 
à neuf queues; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; chamois, non conçus pour le 
nettoyage; mentonnières en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; 
couvertures en peaux [fourrures]; housses pour selles d'équitation; peaux corroyées; attaches de 
selle; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; 
gibecières [accessoires de chasse]; housses à vêtements de voyage; sangles de selle en cuir; 
baudruche; licous; armatures de sac à main; sacs à main; garnitures de harnais; harnais pour 
animaux; courroies de harnais; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; couvertures pour chevaux; 
colliers pour chevaux; fers à cheval; similicuir; étuis porte-clés; chevreau; genouillères pour 
chevaux; lacets en cuir; longes en cuir; sangles en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; fil de cuir; 
cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; moleskine [similicuir]; porte-musique; muselières; sacs à 
provisions en filet; musettes mangeoires; coussins de selle d'équitation; parasols; pièces en 
caoutchouc pour étriers; fourrures; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; pochettes en cuir 
pour l'emballage; sacs à main; rênes; selles d'équitation; arçons de selle; articles de sellerie; sacs 
d'école; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; étrivières; étriers; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sangles en cuir [articles de sellerie]; 
poignées de valise; valises; sacs à outils en cuir vides; traits [harnais]; sacs de voyage; ensembles 
de voyage [maroquinerie]; malles; malles [bagages]; housses de parapluie; poignées de parapluie; 
baleines de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; 
valises; valves en cuir; mallettes de toilette vides; poignées de canne; cannes-sièges; sacs à 
provisions à roulettes; fouets; étiquettes volantes, nommément étiquettes à bagages, étiquettes à 
bagages en cuir, étiquettes à bagages, étiquettes à bagages pour bagages de voyage, étiquettes 
à bagages en métal, étiquettes à bagages en caoutchouc, étiquettes à bagages en plastique.

 Classe 20
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(6) Serrures à ressort (non métalliques); serrures pour mobilier (non métalliques); serrures et clés 
non métalliques pour bagages; gâches (non métalliques) pour serrures; serrures à combinaison 
(non métalliques) pour véhicules; serrures, autres qu'en métal, pour véhicules; gorges (non 
métalliques) [pièces de serrure]; serrures de sûreté [non métalliques, non électriques] pour 
bagages; clés (non métalliques) pour déverrouiller les serrures; serrures mécaniques [non 
électriques, non métalliques] pour bagages; serrures en applique [non électroniques], autres qu'en 
métal pour bagages; serrures à barillet en matériaux non métalliques pour bagages; crémones en 
matériaux non métalliques pour serrures.

(7) Serrures autres qu'en métal pour bagages.

 Classe 29
(8) Boyaux pour faire des saucisses.

Services
Classe 35
(1) Concession dans le domaine des serrures en métal ayant été approuvées par les autorités 
responsables de l'inspection des bagages pour les compagnies aériennes, les passe-partout de 
ces serrures étant conservés par les contrôleurs de bagages des compagnies aériennes; services 
de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal ayant été approuvées par 
les autorités responsables de l'inspection des bagages pour les compagnies aériennes, les passe-
partout de ces serrures étant conservés par les contrôleurs de bagages des compagnies 
aériennes; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal, de 
serrures complètes en métal, de serrures en métal [non électriques], de serrures de sûreté 
[métalliques], de serrures à barillet en métal, de serrures à ressort en métal, de cadenas de 
planche à neige en métal; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de clés en 
métal pour serrures, de cadenas de vélo en métal, de serrures en métal pour fenêtres, de serrures 
en métal pour portes, de cadenas en métal pour sacs à main, de cadenas en métal pour sacs; 
services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal pour bagages, de 
clés (en métal) pour déverrouiller les serrures, de serrures en métal pour véhicules, de serrures et 
de clés, en métal, de clés de frappe en métal pour la serrurerie, de serrures en métal, autres 
qu'électriques, de gâches en métal pour serrures, de serrures de châssis en métal.

(2) Services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures électriques, de serrures 
électroniques, de serrures [électriques]  en métal, de serrures de porte à reconnaissance digitale, 
de serrures de porte numériques, de serrures [électriques] avec alarmes, de serrures 
commandées par radiofréquence, de serrures à combinaison (en métal) [électriques], de serrures 
électroniques à carte, de serrures mécaniques [électriques, en métal], de serrures à combinaison 
mécaniques [électriques], de cadenas (électriques) pour vélos, de serrures électriques pour 
véhicules; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures à combinaison 
(non métalliques) [électriques], de serrures mécaniques [électriques, non métalliques]; services de 
magasin de vente au détail (aussi par Internet) de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de 
fouets, de harnais et d'articles de sellerie, d'alpenstocks, de mallettes, de sacs à dos, de sacs, de 
sacs de camping, de sacs d'escalade, de sacs de sport; services de magasin de vente au détail 
(aussi par Internet) de bandoulières, de sacs de plage, de mors pour animaux [harnais], d'oeillères 
[harnais], de boîtes en cuir ou en carton-cuir, de boîtes en fibre vulcanisée, de brides [harnais], de 
filets de bride, de mallettes, de croupons [parties de cuirs bruts], de cannes, d'étuis pour cartes 
[portefeuilles], d'étuis en cuir ou en carton-cuir, de gaines en cuir, pour ressorts, de chats à neuf 
queues, de peaux de bovin, de sacs à main en mailles métalliques; services de magasin de vente 
au détail (aussi par Internet) de chamois, non conçus pour le nettoyage, de mentonnières en cuir, 
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de vêtements pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux, de couvertures en peaux 
[fourrures], de housses pour selles d'équitation, de peaux corroyées, d'attaches de selle, 
d'armatures pour parapluies ou parasols, de fourrure, de revêtements en cuir pour mobilier, de 
gibecières [accessoires de chasse], de housses à vêtements de voyage, de sangles de selle en 
cuir, de baudruche, de boyaux pour faire des saucisses, de licous; services de magasin de vente 
au détail (aussi par Internet) d'armatures de sac à main, de sacs à main, de garnitures de harnais, 
de harnais pour animaux, de courroies de harnais, de boîtes à chapeaux en cuir, de havresacs, de 
couvertures pour chevaux, de colliers pour chevaux, de fers à cheval, de similicuir, d'étuis porte-
clés, de chevreau, de genouillères pour chevaux, de lacets en cuir, de longes en cuir, de sangles 
en cuir, de garnitures en cuir pour mobilier, de fil de cuir, de cuir brut ou mi-ouvré, de carton-cuir, 
de moleskine [similicuir]; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de porte-
musique, de muselières, de sacs à provisions en filet, de musettes mangeoires [musettes], de 
coussins pour selles d'équitation, de parasols, de pièces en caoutchouc pour étriers, de fourrures, 
de portefeuilles de poche, de sacs porte-bébés, de pochettes, en cuir, pour l'emballage, de sacs à 
main, de rênes, de selles d'équitation, d'arçons de selle, d'articles de sellerie, de sacs d'école, de 
sacs à provisions, de porte-bébés en bandoulière, d'écharpes porte-bébés; services de magasin 
de vente au détail (aussi par Internet) d'étrivières, d'étriers, de courroies pour patins, de sangles 
pour équipement de soldat, de sangles en cuir [articles de sellerie], de poignées de valise, de 
valises, de sacs à outils en cuir vides, de traits [harnais], de sacs de voyage, d'ensembles de 
voyage [maroquinerie], de malles, de malles [bagages]; services de magasin de vente au détail 
(aussi par Internet) de housses de parapluie, de poignées de parapluie, de baleines de parapluie 
ou de parasol, de coulants de parapluie, de manches de parapluie, de parapluies, de valises, de 
valves en cuir, de mallettes de toilette vides, de poignées de canne, de cannes-sièges, de sacs à 
provisions à roulettes, de fouets; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de 
serrures autres qu'en métal, de serrures à ressort (non métalliques), de serrures pour mobilier 
(non métalliques), de serrures et de clés, non métalliques, de gâches (non métalliques) pour 
serrures, de serrures à combinaison (non métalliques) pour véhicules, de serrures autres qu'en 
métal pour véhicules, de gorges (non métalliques) [pièces de serrure], de serrures de sûreté [non 
métalliques, non électriques], de clés (non métalliques) pour déverrouiller les serrures; services de 
magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures mécaniques [non électriques, non 
métalliques], de serrures en applique [non électroniques] autres qu'en métal, de serrures à barillet 
en matériaux non métalliques, de crémones en matériaux non métalliques pour serrures, 
d'étiquettes volantes, d'articles en papier et de matériel d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,923,779  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interplanet Productions Limited
c/o Savitsky Satin & Bacon
10880 Wilshire Boulevard, Suite 2100
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNAPOLOGETIC PASSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de toilette, cosmétiques, crème pour le corps, lotion pour le corps, lotion pour la 
peau, savon liquide pour le corps, savons liquides non médicamenteux, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits pour le corps en atomiseur; produits de soins de la peau et de 
soins capillaires.

 Classe 14
(2) Bijoux, bijoux de fantaisie, horloges, montres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, manteaux, vestes, robes, 
chandails, jupes, jupes-shorts, robes de mariage, jarretelles de mariage, serre-poignets, 
vêtements de bain, vêtements de nuit et pyjamas, peignoirs, jambières, genouillères, manches 
d'appoint, soutiens-gorge, leggings et collants de sport, maillots, maillots-collants, justaucorps, 
sous-vêtements de maintien, ceintures, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, bandeaux, visières, nommément visières et visières (casquettes), casquettes à visière, 
visières pour le sport, cagoules en tricot, à savoir couvre-chefs; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information concernant des 
vedettes du cinéma et de la télévision décédées ainsi que de photographies connexes, par un site 
Web; services de divertissement, nommément offre d'information, de photos non téléchargeables 
et de vidéos dans les domaines de la culture populaire et du vedettariat par un site Web interactif; 
services de divertissement, nommément services de casino; services de production de contenu de 
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divertissement, nommément production de films, d'émissions de télévision et de séries Web; 
production et distribution de films, d'émissions de télévision et de radio, de balados et 
de webémissions; organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers, de cours et de 
rencontres dans les domaines de l'art oratoire, des compétences en communication, de 
l'entrepreneuriat, du renforcement de l'autonomie, de la culture populaire et du vedettariat; 
services de club social, nommément organisation et tenue d'évènements sociaux, de 
rassemblements et de rencontres pour les membres.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/865,479 en liaison avec le même genre de produits (1); 05 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/865,496 en liaison avec le même genre de 
services; 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/865,491 
en liaison avec le même genre de produits (3); 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/865,484 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,923,816  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREWSTER HOME FASHIONS LLC
67 Pacella Park Drive
Randolph , MA 02368
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

FLOOR POPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Carreaux de sol en vinyle à usage résidentiel.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88060189 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,844  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartak LLC
358 Oak Knoll Drive
Manalapan, NJ 07726
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOBIDIOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits de cannabis, nommément pour utilisation comme ingrédients dans la fabrication de 
produits consommables et de produits d'administration de préparations.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal et dérivés de cannabis, nommément cannabis médicinal séché, cannabis 
médicinal comestible, extraits de cannabis médicinal, topiques contenant du cannabis médicinal, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; cannabis médicinal et 
produits de cannabinoïdes, nommément huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules, gélules, 
timbres transdermiques et comprimés; huiles de cannabis à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,923,849  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Running LLC
404 South Catherine Avenue
La Grange, IL 60525
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUID RUNNING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, vestes, chandails molletonnés, bandeaux et vêtements de 
bain.

 Classe 28
(2) Ceintures de natation pour faire des exercices dans l'eau.

Services
Classe 41
Éducation physique; services d'éducation physique; cours d'entraînement physique; consultation 
en entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; services d'entraînement 
physique; entraînement physique individuel; offre de services d'entraînement physique, 
nommément enseignement, coaching et entraînement en matière de course et d'exercice; 
services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de conférences et d'ateliers en 
matière de course et d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,923,884  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samia Oucharef
201-1711 Rue Louis-Alphonse-Venne
Montréal
QUÉBEC
H2C3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) bijoux

 Classe 18
(2) sacs à main

 Classe 20
(3) vannerie

 Classe 25
(4) chapeaux; chaussettes; chemises; dormeuses-couvertures; foulards; gants; jambières; jupes; 
manteaux; pantalons; pull-overs; pyjamas; robes; t-shirts; tuniques; vestes; vestons sport

 Classe 26
(5) bandeaux pour les cheveux
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 Numéro de la demande 1,923,894  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adobe House Inc.
518 E Kent Ave South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hdolabs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Décorations et accessoires pour le bureau, nommément supports pour articles de papeterie, 
pense-bêtes, corbeilles à documents et décalcomanies en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,923,926  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArbiterSports, LLC
Suite 200
235 West Sego Lily Drive
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBITER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion d'arbitres et d'officiels sportifs, nommément logiciels pour 
la gestion de listes d'arbitres et d'officiels sportifs, la planification des services d'arbitres et 
d'officiels sportifs ainsi que l'affectation d'arbitres et d'officiels à des concours et à des évènements 
sportifs précis; logiciels téléchargeables pour la planification de rendez-vous, de rappels et 
d'évènements sur un calendrier électronique; logiciels téléchargeables pour le stockage, 
l'organisation et la consultation de numéros de téléphones et d'autres coordonnées personnelles, 
nommément de noms, d'adresses et de courriels; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
messages et d'alertes automatisés, nommément de messages texte et de courriels; logiciels 
téléchargeables pour faciliter le paiement des frais et des dépenses associés à des concours et à 
des évènements sportifs; logiciels téléchargeables pour la gestion de fonds dans un compte de 
paiement électronique, par le virement des fonds soit vers un compte chèques ou un compte 
d'épargne personnel, soit vers une carte de débit prépayée rattachée à un compte de paiement 
électronique précis; logiciel téléchargeable permettant à des ligues sportives et à des associations 
sportives de rémunérer les arbitres et les officiels sportifs pour leurs services; logiciel 
téléchargeable permettant aux arbitres et aux officiels sportifs de percevoir une rémunération pour 
leurs services; logiciels téléchargeables pour la gestion opérationnelle d'équipes sportives, de 
ligues sportives, d'athlètes et d'entraîneurs ainsi que pour l'organisation et la planification de 
parties, de séances d'entraînement et de réunions au sein de ligues sportives; logiciels 
téléchargeables servant à préparer et à produire des déclarations de revenus pour des 
particuliers, des entreprises et des organismes sans but lucratif.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'arbitres et d'officiels 
sportifs, nommément logiciels pour la gestion de listes d'arbitres et d'officiels sportifs, la 
planification des services d'arbitres et d'officiels sportifs ainsi que l'affectation d'arbitres et 
d'officiels à des concours et à des évènements sportifs précis; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciel permettant aux utilisateurs de préparer et de présenter des évaluations du 
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rendement d'arbitres et d'officiels sportifs ou des rapports qui les concernent; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux arbitres et aux officiels sportifs de préparer et de 
présenter des rapports de fautes commises et de pénalités infligées pendant des parties de 
football et d'autres concours et évènements sportifs; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour le suivi des frais et des dépenses associés à des concours et à des 
évènements sportifs; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter le 
paiement des frais et des dépenses associés à des concours et à des évènements sportifs; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le calcul du remboursement de frais 
de voyage; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux administrateurs de 
fournir des talons de paie aux utilisateurs au sein de leur organisation; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel permettant aux utilisateurs d'envoyer des courriels à tous les utilisateurs 
ou à un sous-ensemble précis d'utilisateurs; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la configuration et l'envoi d'alertes et d'avis automatisés par courriel et SMS; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux arbitres et aux officiels sportifs 
de s'inscrire auprès de ligues sportives et d'associations sportives; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel permettant aux ligues sportives et aux associations sportives d'offrir un 
portail qui permet aux arbitres et aux officiels sportifs d'accéder à des programmes de formation et 
à des outils éducatifs; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de 
programmes de formation et d'outils éducatifs dans le domaine du travail d'officiel sportif; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour passer des examens en ligne; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux utilisateurs de publier du contenu éducatif 
et de formation multimédia en ligne, nommément des images, des vidéos éducatives, du texte 
audio et des diaporamas; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux 
arbitres et aux officiels sportifs d'obtenir leur agrément en ligne; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour le suivi et la gestion des titres de compétences d'arbitres et d'officiels sportifs, 
nommément de leur formation, de leur qualification professionnelle, de leur agrément, de leurs 
licences et de la vérification de leurs antécédents; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la production de certificats imprimables; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel permettant aux ligues sportives et aux associations sportives de délivrer des agréments 
aux arbitres et aux officiels sportifs et de surveiller leur admissibilité; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel facilitant la gestion et la surveillance de ligues sportives et d'associations 
sportives; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour garantir le respect des 
politiques et des règlements de ligues sportives et d'associations sportives; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour surveiller l'utilisation de logiciels et les coûts associés à la 
gestion d'équipes sportives et de ligues sportives; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour surveiller la formation suivie par des arbitres et des officiels sportifs ainsi que leur 
admissibilité; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux ligues sportives 
et aux associations sportives de rémunérer les arbitres et les officiels sportifs pour leurs services; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux arbitres et aux officiels sportifs 
de percevoir une rémunération pour leurs services; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour la gestion de programmes sportifs scolaires, nommément logiciel permettant aux 
utilisateurs de planifier des évènements à des lieux déterminés, de gérer des équipes, d'établir 
des listes, d'organiser du transport et d'envoyer des avis; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel permettant aux écoles de suivre l'admissibilité d'athlètes étudiants; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux écoles d'obtenir les formulaires et 
documents nécessaires, de les gérer et de les distribuer aux athlètes étudiants; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour les athlètes étudiants et leurs parents et 
admirateurs, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de consulter des calendriers de 
parties et de séances d'entraînement; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
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permettant aux utilisateurs de concevoir des sites Web personnalisés pour des équipes sportives 
et des programmes sportifs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux 
utilisateurs de créer et de gérer des listes d'envoi par courriel.

(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion opérationnelle 
d'équipes sportives, de ligues sportives, d'athlètes et d'entraîneurs et pour l'organisation de 
parties, de séances d'entraînement et de réunions au sein de ligues sportives; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels servant à préparer et à produire des déclarations de 
revenus pour des particuliers, des entreprises et des organismes sans but lucratif.
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 Numéro de la demande 1,923,934  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sabai Thai Spa Inc.
A119 - 2099 Lougheed Hwy
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B1A8

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SABAI est « inner peace », « relaxed » et « 
comfortable ».

Services
Classe 44
Services de massage; services de réflexologie; épilation à la cire; services de soins esthétiques du 
visage et du corps; services de teinture des sourcils; services de teinture des cils; services de 
manucure et de pédicure; services de massage des pieds; services de spa.
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 Numéro de la demande 1,923,969  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stellavolta LLC
PO Box 920824
Houston, TX 77292
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

Produits
 Classe 04

(1) Allume-feu solides.

 Classe 08
(2) Outils de camping, nommément haches, scies à main, pelles et pioches.

 Classe 09
(3) Onduleurs photovoltaïques; contrôleurs de charge solaire pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux; chargeurs de batterie solaires pour téléphones cellulaires.

 Classe 11
(4) Lampes solaires portatives; ventilateurs électriques portatifs.

 Classe 16
(5) Guides dans le domaine du camping, à savoir imprimés; guides d'assistance dans le domaine 
de l'installation d'équipement solaire, à savoir imprimés.

 Classe 22
(6) Paracorde.

 Classe 25
(7) Vêtements de camping, nommément pantalons imperméables, vestes imperméables, anoraks 
à capuchon, nommément vestes imperméables, anoraks, ponchos, parkas, gilets, pantalons, 
chaussures, gants et vestes imperméables à capuchon capuchons, ainsi que casquettes.



  1,923,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 978

 Classe 28
(8) Tentes jouets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de composants de système à énergie solaire, nommément 
de ce qui suit : onduleurs photovoltaïques, contrôleurs de charge solaire, compteurs 
communicants utilisés pour communiquer avec les systèmes à énergie solaire ou pour les régler, 
écrous et boulons, systèmes de fixation pour les panneaux solaires, outils à main utilisés pour 
installer et nettoyer les panneaux solaires, batteries utilisées pour conserver la charge des 
panneaux solaires, panneaux solaires, disjoncteurs, enceintes pour disjoncteurs, boîtiers de 
combinaison utilisés pour combiner les divers éléments électriques d'un système à énergie solaire, 
chargeurs à énergie solaire portatifs pouvant être utilisés pour alimenter un téléphone mobile, 
lampes solaires à suspendre dans une tente ou pour aider les utilisateurs à traverser des sentiers.



  1,924,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 979

 Numéro de la demande 1,924,014  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN LINGKU E-COMMERCE CO., LTD
402, A8 BUILDING, BAOSHAN INDUSTRIAL 
PARK
MINZHI STREET, LONGHUA NEW DISTRICT
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments.

 Classe 09
(2) Enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; alarmes de porte électroniques; mégaphones; 
projecteurs de diapositives; balances à usage médical; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents.

 Classe 10
(3) Ceintures abdominales à usage médical; moniteurs de la fonction cardiaque foetale; 
glucomètres; ceintures orthopédiques; sphygmo-oxymètres à usage médical; 
sphygmomanomètres; stéthoscopes; thermomètres à usage médical; vibromasseurs.

 Classe 11
(4) Cuiseurs à riz électriques.

 Classe 20
(5) Oreillers.

 Classe 25
(6) Masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,924,019  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Alex Company For Food Processing
General Free Zone, Amreya, Alexandria
EGYPT

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 lettres du mot 
GREENO sont blanches avec une ombre noire, les lettres des mots ALL NATURAL sont vert 
foncé. Les ovales concentriques sont, de l'extérieur vers l'intérieur, des couleurs suivantes : vert 
foncé, blanc, vert foncé, vert. Le ciel à l'intérieur des ovales est bleu, l'herbe est verte, la terre est 
brune et jaune, l'eau est bleue.

Produits
 Classe 29

Compotes; fruits et légumes séchés; fruits congelés; légumes congelés; tartinades de fruits; 
gelées et confitures; fruits et légumes en conserve; tartinade à base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,924,025  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN SYRUP INC.
P.O. Box 1045
Elgin
NEW BRUNSWICK
E4Z6H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sirop d'érable.
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 Numéro de la demande 1,924,034  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIQIANG LIAN
Rm.701,No.10, Wenquan village, Wenquan 
Town, Ruzhou city, Henan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Craie et tableaux noirs; décalcomanies et autocollants pour utilisation comme articles de 
décoration pour la maison; marqueurs effaçables pour marquer la surface des verres à boire à des 
fins de décoration et d'identification; feuilles de vinyle à endos adhésif et vinyle de transfert à 
chaud; décalcomanies à chaud; décalcomanies à chaud sur film plastique; décalcomanies à chaud 
sur film plastique pour appliquer des lettres, des chiffres, des images, des illustrations et des 
dessins sur des vêtements et d'autres produits et surfaces; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison, nommément rubans adhésifs pour affiches, images murales, images pour planchers, 
images et lettrage pour vitres; plastique pour l'emballage, nommément film plastique en rouleau 
pour l'emballage et étiquettes d'emballage pour l'emballage, l'étiquetage, l'impression, le traçage 
et à usage décoratif; pictogrammes, nommément images, lettres et chiffres imprimés sur un film 
plastique.
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 Numéro de la demande 1,924,119  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altium Packaging Canada Inc.
21 boul. Bégin
Sainte-Claire
QUEBEC
G0R2V0

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

EMBALLAGES ALTIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(2) Contenants en plastique à usage domestique, bouteilles en plastique.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de contenants en plastique et de résines recyclées.

Classe 42
(2) Conception et développement sur mesure de contenants en plastique.



  1,924,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 984

 Numéro de la demande 1,924,230  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bad Robot IP, LLC
c/o Dave Baronoff at Gettleson, Witzer
16000 Ventura Blvd., Suite 900
Encino, CA 91436
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

BAD ROBOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo électroniques; logiciels de jeux informatiques; jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et par des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables au moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables par des réseaux informatiques 
sans fil; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non 
téléchargeables au moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87879169 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 1,924,235  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

vAuto, Inc.
1901 S. Meyers Road, Suite 700
Oakbrook Terrace, IL 60181
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONQUEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux aux concessionnaires automobiles sur les prix des 
véhicules ainsi que sur les rabais et les primes s'y rattachant; gestion des stocks de véhicules.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux concessionnaires de véhicules 
pour la consultation des prix des véhicules, le calcul des rabais, ainsi que pour la gestion et le 
contrôle des stocks; offre de logiciels en ligne non téléchargeables fournissant des outils d'analyse 
et de gestion aux concessionnaires de véhicules relatifs aux stratégies de constitution de stocks 
de véhicules, aux renseignements concurrentiels et aux données de ventes; offre de logiciels non 
téléchargeables fournissant des outils de gestion aux concessionnaires pour la mise à jour de 
listes de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,924,242  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road, Suite 6
West Grove, PA 19390
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement de la couleur verte telle qu'appliquée à 
l'ensemble de la surface visible d'un contenant rond tridimensionnel ainsi que des mots THE 
KNOCK OUT FAMILY OF ROSES tels qu'appliqués sur un contenant rond tridimensionnel, 
comme l'illustre la représentation visuelle. Le contenant en pointillé ne fait pas partie de la marque 
de commerce et sert uniquement à indiquer la position de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
KNOCK OUT FAMILY OF ROSES sont blancs. La surface extérieure du contenant est verte 
(PANTONE* 390C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/131,295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,244  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road, Suite 6
West Grove, PA 19390
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement de la couleur turquoise sur l'ensemble 
de la surface visible d'un contenant rond tridimensionnel et des mots « BUSHEL and BERRY » 
figurant sur un contenant rond tridimensionnel, comme l'illustre la représentation visuelle. Le 
contenant en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à indiquer 
la position de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
BUSHEL and BERRY » ainsi que les deux lignes avant et après le mot « and » sont noirs. La 
surface extérieure du contenant est turquoise (PANTONE* 7472). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/131,273 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,367  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
François Clément
177 Rue Des Cèdres
C.P. J0T 2E0
Entrelacs
QUÉBEC
J0T2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Location de chalets Service d'hébergement temporaire dans des chalets
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 Numéro de la demande 1,924,463  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jewelry By Johan Inc.
553 Hayward Ave N
Suite 200
Oakdale, MN 55128
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 14

Bijoux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,924,471  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ravenox
21169 Estate Dr
P.O. Box 3588
Mount Vernon, WA 98273
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ravenox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serre-câbles en métal; serrures à ressort; serrures de sûreté métalliques.

 Classe 07
(2) Ouvre-portes automatiques.

 Classe 09
(3) Cordons pour lunettes; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; chaînes et 
cordons pour lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; cordons pour lunettes de soleil.

 Classe 10
(4) Chaussettes de contention.

 Classe 18
(5) Laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Maisons d'oiseaux.

 Classe 22
(7) Ficelle de mise en balles; tendeurs élastiques; câbles de remorquage pour voitures; cordes 
d'escalade; cordes à linge; cordes à linge; cordons en fibres textiles; cordes en fibres textiles; 
hamacs; cordon à macramé; corde à macramé; cordes d'alpinisme; paracorde; supports à plante 
en corde; corde; corde à jouets pour animaux de compagnie; échelles de corde; cordes et ficelles; 
câbles de châssis à guillotine; ficelle; cordes en fibres synthétiques; cordes de traction; câble de 
traction; câbles de traction; câbles de traction pour automobiles; câbles de remorquage pour 
automobiles; ficelle; ficelle pour filets; ficelle en papier; ficelles.

 Classe 25
(8) Socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; chaussettes pour hommes; pantoufles-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes d'entraînement; chaussettes 
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absorbantes; chaussettes isothermes; chaussettes habillées; chaussettes pour femmes; 
chaussettes en laine.

 Classe 26
(9) Lacets de botte; fermoirs; boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements; cordons pour 
bordures; cordes décoratives; boucles pour vêtements; pinces à mitaine; rubans en tissu; rubans 
en tissu pour l'emballage de cadeaux; boutons-pression; boucles à courroie; rubans en tissu; 
rubans en tissu pour l'emballage de cadeaux; tirettes de fermeture à glissière.

 Classe 28
(10) Cordes de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; attaches de sécurité pour planches à voile; 
attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jouets en corde pour animaux de 
compagnie; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; 
attaches de sécurité pour planches de surf.

 Classe 30
(11) Café.
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 Numéro de la demande 1,924,487  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maytex Mills, Inc.
261 Fifth Avenue, 17th Floor
New York, NY 10016
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

5 STAR BLACKOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Rideaux de fenêtre.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087,883 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,489  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HASSAN  TAMIMI NEZHAD
719-11121 Yonge St
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0S7

Agent
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEDOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de café et de casse-croûte; cafés-restaurants; services de comptoir à café et à jus; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,924,492  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. BANK N.A.
800 NICOLLET MALL
MINNEAPOLIS, MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de traitement de paiements pour des programmes de fidélisation; offre de remises en 
espèces et d'autres réductions pour l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme 
de fidélisation de la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/144,118 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,497  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISS YOUR COLD GOODBYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,924,521  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILLSTREAM FLOUR MILLS (1991) CORP.
7983 WEBSTER ROAD
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V4G1E4

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERO ATTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Farine pour la cuisson, nommément farine pour faire du chapati ou roti.
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 Numéro de la demande 1,924,527  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin-Star International, Inc.
Suite 201
1690 South Congress Avenue
Delray Beach, FL 33445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUOGLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Foyers électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/148,493 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,536  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kunshan Hongjie Electronics Co., Ltd.
East Side of Penglang Xinxing Rd. 
Kunshan Development Zone
Kunshan City
Suzhou City, Jiangsu Province
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
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 09

(1) Supports pour chaînes stéréo personnelles, haut-parleurs et récepteurs stéréo.

 Classe 20
(2) Supports, nommément portemanteaux, présentoirs, porte-revues, porte-chaussures, supports 
de rangement, supports à serviettes, porte-bouteilles de vin; tables à tréteaux; mobilier pour 
ordinateurs; armoires en métal; mobilier de camping en métal; chariots de service, tables 
roulantes; tablettes rabattables; chaises de bureau; mobilier de bureau; supports en plastique pour 
mobilier.
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 Numéro de la demande 1,924,553  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2
IRELAND

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aja
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Planches de bois; panneaux de plafond en bois; carreaux de plafond en bois; lambris de bois; 
panneaux de bois.

 Classe 27
(2) Revêtements muraux en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,924,554  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8987912 CANADA INC.
2642 Islington Ave
Etobicoke
ONTARIO
M9V2X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « karahi » est « iron pot used to cook food ».

Services
Classe 43
Exploitation d'un restaurant offrant des mets indiens et pakistanais; services de plats à emporter 
comprenant des mets indiens et pakistanais; services de traiteur offrant des mets indiens et 
pakistanais; exploitation d'un bar avec permis d'alcool dans un restaurant offrant des mets indiens 
et pakistanais; services de restaurant, nommément services de livraison de mets indiens et 
pakistanais.
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 Numéro de la demande 1,924,556  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VNVR Imported Fine Wine & Spirits Inc.
18 Wasaga Rd
Brampton
ONTARIO
L6X3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Spiritueux distillés, nommément vodka.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de boissons alcoolisées, nommément de vodka, de vodka aromatisée et 
de boissons à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,924,558  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.
60 International Boulevard
Toronto
ONTARIO
M9W6J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALCOREMOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'accès sécurisé à des données provenant de dispositifs d'alcootest ainsi que pour 
la production de rapports de conformité concernant des programmes de surveillance de 
contrevenants; logiciels pour inscrire des contrevenants à des programmes de surveillance par la 
surveillance électronique.
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 Numéro de la demande 1,924,564  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guorun (Liaoning) Industries Co., Ltd.
Room 1-25-9, No.146 Beizhan Road
Shenhe District
Shenyang, Liaoning
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois CUAN est QUICK-BOIL. Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot chinois YUE est HAPPY; PLEASED. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des mots chinois CUAN YUE lus ensemble n'a aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CUAN YUE.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; gestion hôtelière; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services d'analyse de marketing; administration de programmes de récompenses pour promouvoir 
la vente des produits et des services de tiers; recrutement de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; services de secrétariat; tenue de livres; services de vente au détail et en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 43
(2) Services de cafétéria; services d'hôtel; services de casse-croûte; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; offre d'installations de camping; location de camions de cuisine de rue; services de 
maison de retraite; services de pouponnière; pensions pour animaux; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,924,566  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Berrcom Medical Device Co., Ltd
No.38 Huanzhen Xi Road, Dagang Town, 
Nansha, Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couches-culottes pour bébés; préparations biochimiques, nommément réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; lingettes désinfectantes jetables; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits chimiques pour le diagnostic de 
la grossesse; aliments pour bébés; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; 
onguents anti-inflammatoires; onguents contre les démangeaisons; onguents pour les coups de 
soleil.

 Classe 09
(2) Pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-bébés; balances électroniques à 
usage personnel; podomètres; thermostats; ozonateurs; thermomètres infrarouges; respirateurs 
pour filtrer l'air. .

 Classe 10
(3) Sphygmotensiomètres; stéthoscopes; prothèses auditives; vibromasseurs; aspirateurs nasaux; 
appareils de mesure de la glycémie; thermomètres à usage médical; thermomètres numériques à 
usage médical; thermomètres infrarouges à usage médical; tire-lait; suces pour bébés; anneaux 
de dentition; valves à biberon; biberons; suces d'alimentation pour bébés; tétines de biberon; 
ceintures abdominales à usage médical; ceintures hypogastriques; compresses abdominales; 
moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 20
(4) Lits pour bébés; lits d'hôpital; marchettes pour bébés; bureaux; transats; cadres pour photos; 
miroirs à main; ventilateurs non électriques à usage personnel; tableaux d'affichage; oreillers.

 Classe 21
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(5) Brosses à dents; brosses à dents électriques; baignoires gonflables pour bébés; contenants 
isothermes pour aliments; contenants isothermes pour boissons; brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants.
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 Numéro de la demande 1,924,577  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Corporation of the Town of Cobourg
55 King Street West
Cobourg
ONTARIO
K9A2M2

Agent
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Venture 13
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation technique dans les domaines de l'innovation commerciale et du démarrage 
d'entreprises; services de gestion des affaires dans les domaines de l'innovation commerciale et 
du démarrage d'entreprises.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande.
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 Numéro de la demande 1,924,593  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rubin Kurtz
3A-205 Champagne Dr
North York
ONTARIO
M3J2C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Foam A Grip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ciments adhésifs; adhésifs pour la pose de carreaux muraux; adhésifs pour la pose de 
revêtements muraux; adhésifs pour produits de ciment; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond 
et de mur; adhésifs pour carrelage; adhésifs pour carreaux muraux.
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 Numéro de la demande 1,924,594  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Medical Systems Corporation
1385, Shimoishigami, Otawara-shi
Tochigi 324-8550
JAPAN

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 10

Appareils de radiographie pour le diagnostic des maladies des organes de la circulation et de 
l'appareil circulatoire.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
124619 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,673  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAURENT GIROUX
2135 rue du Portage
Laval
QUÉBEC
H7Y0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpiruPower
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires, minéraux et vitaminés pour êtres humains
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 Numéro de la demande 1,924,676  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viela Bio, Inc.
First Floor, Area Two
One MedImmune Way
Gaithersburg, MD 20878
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

VIELABIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des maladies inflammatoires et des maladies 
auto-immunes; essais cliniques pour des tiers dans les domaines des maladies inflammatoires et 
des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/149,112 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,677  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viela Bio, Inc.
First Floor, Area Two
One MedImmune Way
Gaithersburg, MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des maladies inflammatoires et des maladies 
auto-immunes; essais cliniques pour des tiers dans les domaines des maladies inflammatoires et 
des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/149,113 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,717  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiege Hanley LLC
Suite C308, 2023 W. Carroll Ave. 
Chicago, IL 60612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENHANCE YOUR HANDSOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné et la prévention des 
coups de soleil.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau pour hommes.

(2) Magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau pour hommes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/145,196 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,721  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Playtex Marketing Corporation
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Serviteurs de douche et de bain.
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 Numéro de la demande 1,924,726  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Climax Portable Machine Tools, Inc.
2714 East Second Street 
Newberg, OR 97132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMAX PORTABLE MACHINING & WELDING 
SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à travailler les métaux; machines-outils à couper les métaux, nommément fraiseuses 
pour rainure de clavette, fraiseuses, machine à dresser les brides, aléseuses, tours; soudeuses 
portatives.
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 Numéro de la demande 1,924,730  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Climax Portable Machine Tools, Inc.
2714 East Second Street 
Newberg, OR 97132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à travailler les métaux; machines-outils à couper les métaux, nommément fraiseuses 
pour rainure de clavette, fraiseuses, machine à dresser les brides, aléseuses, tours; soudeuses 
portatives.
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 Numéro de la demande 1,924,748  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hylife Ltd.
5 Fabas Street
Box 100
La Broquerie
MANITOBA
R0A0W0

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Engrais de farine d'os.

 Classe 18
(2) Sous-produits du porc, nommément cuirs bruts.

 Classe 29
(3) Viande, nommément porc frais et transformé, nommément longes de porc, flancs de porc, 
jambons crus, épaules de porc, parures et abats de porc; produits de viande transformée, 
nommément bacon, jambon, saucisses, mortadelle, saucisson de Bologne, saucisses fumées et 
kielbasa; produits alimentaires, nommément viande marinée, viande assaisonnée et plats 
préparés contenant de la viande; graisses animales à usage alimentaire et graisses alimentaires.

 Classe 31
(4) Farine de viande pour la consommation animale; farine d'os pour la consommation animale.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail (i) de viande, nommément de porc frais et transformé, nommément 
de longes de porc, de flancs de porc, de jambons crus, d'épaules de porc, de parures et d'abats 
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de porc, (II) de produits de viande transformée, nommément de bacon, de jambon, de saucisses, 
de mortadelle, de saucisson de Bologne, de saucisses fumées et de kielbasa, (III) de produits 
alimentaires, nommément de viande marinée, de viande assaisonnée, et de plats préparés 
contenant de la viande, (IV) de graisses animales à usage alimentaire et de graisses alimentaires, 
(v) de farine de viande pour la consommation animale, (VI) de farine d'os pour la consommation 
animale et d'engrais de farine d'os, (VII) de sous-produits du porc, nommément de cuirs bruts et 
d'abats non comestibles, nommément de parties et d'organes de carcasse de porc qui sont 
impropres à la consommation humaine; services de concession (i) de viande, nommément de porc 
frais et transformé, nommément de longes de porc, de flancs de porc, de jambons crus, d'épaules 
de porc, de parures et d'abats de porc, (II) de produits de viande transformée, nommément de 
bacon, de jambon, de saucisses, de mortadelle, de saucisson de Bologne, de saucisses fumées et 
de kielbasa, (III) de produits alimentaires, nommément de viande marinée, de viande assaisonnée, 
et de plats préparés contenant de la viande, (IV) de graisses animales à usage alimentaire et de 
graisses alimentaires, (v) de farine de viande pour la consommation animale, (VI) de farine d'os 
pour la consommation animale et d'engrais de farine d'os, (VII) de sous-produits du porc, 
nommément de cuirs bruts et d'abats non comestibles, nommément de parties et d'organes de 
carcasse de porc qui sont impropres à la consommation humaine; services de vente de viande.

Classe 39
(2) Transport d'animaux, de grains, de nourriture pour animaux, de matières grasses, de farine de 
viande, de farine d'os, de sous-produits du porc, de produits alimentaires, de viande et de produits 
de viande par camion; services d'entreposage frigorifique.

Classe 40
(3) Services de fabrication sur mesure (i) de viande, nommément de porc frais et transformé, 
nommément de longes de porc, de flancs de porc, de jambons crus, d'épaules de porc, de parures 
et d'abats de porc, (II) de produits de viande transformée, nommément de bacon, de jambon, de 
saucisses, de mortadelle, de saucisson de Bologne, de saucisses fumées et de kielbasa, (III) de 
produits alimentaires, nommément de viande marinée, de viande assaisonnée, et de plats 
préparés contenant de la viande, (IV) de graisses animales à usage alimentaire et de graisses 
alimentaires, (v) de farine de viande pour la consommation animale, (VI) de farine d'os pour la 
consommation animale et d'engrais de farine d'os, (VII) de sous-produits du porc, nommément de 
cuirs bruts et d'abats non comestibles, nommément de parties et d'organes de carcasse de porc 
qui sont impropres à la consommation humaine; services d'équarrissage dans l'industrie de 
l'agriculture; services d'équarrissage dans l'industrie agricole.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine de l'agriculture concernant les porcs et les porcins de 
boucherie au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,924,819  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Renren Management Consulting 
Co., Ltd.
Room 2701, Floor 27, No. 120, Huangpu 
Avenue West Road, 
Tianhe District
Guangzhou, 510000
CHINA

Agent
JULIE LAROUCHE
(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

Description de la marque de commerce
Cette marque de commerce est constituée du mot NO au-dessus du mot MO en lettres stylisées. 
L'expression NO MO dans son ensemble n'a pas de sens particulier dans le domaine ou l'industrie 
concernés ni relativement aux produits énumérés dans la demande, n'a aucune signification 
géographique, n'est pas un terme technique et n'a aucune signification dans une langue étrangère.

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings; lait nettoyant de toilette; détergents à lessive; détachants pour la lessive; cirage 
à chaussures; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; dentifrices; encens; produits 
parfumés pour l'air ambiant; pains de savon de toilette; produits nettoyants tout usage; porte-
cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; faux ongles.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage; outils à main; pinces à épiler; fers à friser électriques; limes à ongles; 
rasoirs électriques; nécessaires de manucure; recourbe-cils; cisailles; ustensiles de table; 
tondeuses à barbe; fers à défriser.
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 Classe 09
(3) Housses pour ordinateurs portatifs; casques d'écoute; téléphones sans fil; enceintes pour haut-
parleurs; appareils photo et caméras; projecteurs de diapositives; loupes; lunettes antireflets; 
lunettes; accumulateurs électriques; imprimantes; lunettes intelligentes; souris d'ordinateur; 
perches à égoportrait pour téléphones intelligents; dragonnes de téléphone cellulaire.

 Classe 11
(4) Lampes électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; fours de boulangerie; 
autoclaves électriques; bouilloires électriques; congélateurs; ventilateurs USB de bureau; 
humidificateurs; tapis chauffants électriques; radiateurs électriques; chaussettes chauffantes 
électriques.

 Classe 14
(5) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; broches de 
bijouterie; colliers; figurines décoratives en métal précieux; bijoux de chapeau; bijoux pour 
chaussures; écrins pour montres; montres-bracelets; réveils.

 Classe 16
(6) Papier; sous-verres en papier; magazines; presses d'agrafage; articles de papeterie pour 
l'écriture; encre; stylos en acier; rubans adhésifs pour le bureau; carrelets [règles] de dessin; 
stylos à dessin.

 Classe 18
(7) Parapluies; similicuir; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; sacs à provisions; bâtons de 
marche; havresacs; sacs porte-bébés; lacets en cuir; étuis pour cartes professionnelles; 
vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(8) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier d'extérieur; coffres à jouets; miroirs; 
mobiles décoratifs; mascottes publicitaires gonflables; décorations en plastique pour produits 
alimentaires; nichoirs pour animaux de compagnie; oreillers; traversins; matelas à langer; patères.

 Classe 21
(9) Pinceaux et brosses cosmétiques; verres à vin; distributeurs d'essuie-tout; peignes démêloirs 
pour les cheveux; brosses à dents; cure-dents; couvre-théières; gants pour travaux ménagers; 
ornements en cristal; tapettes à mouches; nécessaires de toilette; articles de table; services à thé; 
verres à boire; chiffons de nettoyage.

 Classe 24
(10) Taies d'oreiller; couvre-lits; draps; couettes; couvertures de lit; nids d'ange; nids d'ange pour 
bébés; sacs de couchage; housses de matelas; moustiquaires.

 Classe 25
(11) Vêtements tout-aller; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines; bonnets de 
douche; masques de sommeil; sous-vêtements; pyjamas; maillots de bain; châles.

 Classe 28
(12) Appareils de jeux vidéo; marionnettes; jouets rembourrés; balles et ballons de sport; balles et 
ballons d'exercice; planches à roulettes; gants de sport; patins à roues alignées; jeux de plateau; 
arbres de Noël en matière synthétique.

 Classe 29
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(13) Fruits en conserve; grignotines à base de fruits; fruits en conserve; fruits confits; saucisses de 
poisson; pâte de tomates; lait; lait de riz; lait de soya; gelées de fruits; noix grillées.

 Classe 30
(14) Café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; 
confiseries au sucre; chocolat; miel; grignotines à base de céréales; nouilles; crème glacée; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment.

 Classe 32
(15) Bière; cocktails à base de bière; extraits de fruits non alcoolisés; eau minérale; boissons au 
sorbet; moût; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons fouettées; jus de tomate; préparations 
pour faire de l'eau minérale.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers au moyen de 
cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services d'analyse de marketing; services de 
grand magasin en ligne; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; publicité des produits et des services de tiers; 
démonstration de vente pour des tiers; services de présentation à des fins de marchandisage; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion de personnel; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,924,843  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque
Roc Fleuri
1, rue du Ténao
MC-98000 MONACO
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, sérums, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains.
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 Numéro de la demande 1,924,844  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque
Roc Fleuri
1, rue du Ténao
MC-98000 MONACO
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, sérums, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains.
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 Numéro de la demande 1,924,846  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque
Roc Fleuri
1, rue du Ténao
MC-98000 MONACO
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, sérums, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains.
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 Numéro de la demande 1,924,847  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nat-Phen International East inc.
1801 Rue Nobel
Sainte Julie
QUÉBEC
J3E1Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux
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 Numéro de la demande 1,924,932  Date de production 2018-10-12
 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

MYSTIC PETALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,925,493  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flotek Chemistry, LLC
10603 W. Sam Houston Pkwy N.
Suite 300
Houston, TX 77064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSOLV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour le traitement de puits de pétrole et de gaz pour faciliter l'extraction 
d'hydrocarbures, nommément pour la stimulation, la remédiation, la récupération assistée du 
pétrole et la récupération améliorée du pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,924 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,499  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management Inc.
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
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

GOOD. KIND. PURE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87880876 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,500  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPENROAD AUTO GROUP LIMITED
13251 Smallwood Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AT EVERY TURN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire automobile.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

Classe 39
(3) Services de location de voitures.
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 Numéro de la demande 1,925,561  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Hongdu Bedding Co.,Ltd
NO.888,YADING ROAD,YANGXI STREET,
JIANDE,ZHEJIANG,311600
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; couvre-lits; linge de lit; couvre-lits; tissu de coton; rideaux; rideaux en tissu; 
housses de coussin; drap feutré; drapeaux en tissu ou en plastique; tricots; linge de maison; 
housses de matelas; housses d'oreiller; couvre-oreillers; tissu de soie; sacs de couchage; nappes; 
serviettes en tissu; couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 1,925,570  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wave Corporation Company, Limited
1-7-7, kawaramachi, Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la silhouette stylisée rose d'une mère tenant un bébé blanc, à côté de l'expression « 
mama&baby » grise.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons pour la maison; détergents pour la maison; shampooings; après-
shampooings; savon cosmétique; savon de beauté; savons en crème; savons liquides pour le 
bain; savons parfumés; savons de bain; savon pour la peau; pains de savon; détersif; parfumerie 
naturelle; parfumerie (mélanges); parfumerie synthétique; encens; faux ongles; faux cils.



  1,925,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1033

 Numéro de la demande 1,925,581  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stormwell Inc.
1B-291
Woodlawn Road West
Guelph
ONTARIO
N1H7L6

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORMWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage industriel.

(2) Systèmes de récolte de l'eau de pluie.
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 Numéro de la demande 1,925,657  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation
5991 Caldwell Park Drive
Harrisburg, NC 28075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETRO VELVET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/149,623 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,798  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shang Beverage Company Ltd.
Unit 112 - 12827 76 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAGGYSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons gazeuses au thé; boissons gazeuses au thé sans sucre; tisanes gazeuses contenant 
des arômes naturels, nommément de la vanille, du citron et de la lime; arômes de thé; arômes de 
tisane; arômes de thé et de tisane.

 Classe 31
(2) Eau infusée au cannabidiol pour animaux de compagnie; eau infusée au cannabidiol et 
enrichie de vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(3) Eau infusée au cannabidiol; eau infusée au cannabidiol et enrichie de vitamines; eau gazeuse 
infusée au cannabidiol; eau gazeuse infusée au cannabidiol et enrichie de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,926,799  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shang Beverage Company Ltd.
Unit 112 - 12827 76 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHANGSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons gazeuses au thé; boissons gazeuses au thé sans sucre; tisanes gazeuses contenant 
des arômes naturels, nommément de la vanille, du citron et de la lime; arômes de thé; arômes de 
tisane; arômes de thé et de tisane.

 Classe 31
(2) Eau infusée au cannabidiol pour animaux de compagnie; eau infusée au cannabidiol et 
enrichie de vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(3) Eau infusée au cannabidiol; eau infusée au cannabidiol et enrichie de vitamines; eau gazeuse 
infusée au cannabidiol; eau gazeuse infusée au cannabidiol et enrichie de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,926,802  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shang Beverage Company Ltd.
Unit 112 - 12827 76 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLFSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons gazeuses au thé; boissons gazeuses au thé sans sucre; tisanes gazeuses contenant 
des arômes naturels, nommément de la vanille, du citron et de la lime; arômes de thé; arômes de 
tisane; arômes de thé et de tisane.

 Classe 31
(2) Eau infusée au cannabidiol pour animaux de compagnie; eau infusée au cannabidiol et 
enrichie de vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(3) Eau infusée au cannabidiol; eau infusée au cannabidiol et enrichie de vitamines; eau gazeuse 
infusée au cannabidiol; eau gazeuse infusée au cannabidiol et enrichie de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,926,803  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shang Beverage Company Ltd.
Unit 112 - 12827 76 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons gazeuses au thé; boissons gazeuses au thé sans sucre; tisanes gazeuses contenant 
des arômes naturels, nommément de la vanille, du citron et de la lime; arômes de thé; arômes de 
tisane; arômes de thé et de tisane.

 Classe 31
(2) Eau infusée au cannabidiol pour animaux de compagnie; eau infusée au cannabidiol et 
enrichie de vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(3) Eau infusée au cannabidiol; eau infusée au cannabidiol et enrichie de vitamines; eau gazeuse 
infusée au cannabidiol; eau gazeuse infusée au cannabidiol et enrichie de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,926,804  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keyne Holdings Ltd
Offshore Incorporations (Cayman) Limited, P.O.
Box 31119 Grand Pavilion
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communications, lnternet et réseaux 
sans fil; services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; services de radiodiffusion; services de messagerie 
vocale; services de messagerie numérique sans fil; échange électronique de messages par des 
lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; diffusion en continu par Internet 
de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Enseignement sportif dans le domaine de la course de marathons; services de recherche en 
éducation; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; services de bibliothèque; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; production d'émissions de radio et de télévision; clubs de 
santé; tenue de cours d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,926,805  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shang Beverage Company Ltd.
Unit 112 - 12827 76 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons gazeuses au thé; boissons gazeuses au thé sans sucre; tisanes gazeuses contenant 
des arômes naturels, nommément de la vanille, du citron et de la lime; arômes de thé; arômes de 
tisane; arômes de thé et de tisane.

 Classe 31
(2) Eau infusée au cannabidiol pour animaux de compagnie; eau infusée au cannabidiol et 
enrichie de vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(3) Eau infusée au cannabidiol; eau infusée au cannabidiol et enrichie de vitamines; eau gazeuse 
infusée au cannabidiol; eau gazeuse infusée au cannabidiol et enrichie de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,926,807  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shang Beverage Company Ltd.
Unit 112 - 12827 76 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPYSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons gazeuses au thé; boissons gazeuses au thé sans sucre; tisanes gazeuses contenant 
des arômes naturels, nommément de la vanille, du citron et de la lime; arômes de thé; arômes de 
tisane; arômes de thé et de tisane.

 Classe 31
(2) Eau infusée au cannabidiol pour animaux de compagnie; eau infusée au cannabidiol et 
enrichie de vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(3) Eau infusée au cannabidiol; eau infusée au cannabidiol et enrichie de vitamines; eau gazeuse 
infusée au cannabidiol; eau gazeuse infusée au cannabidiol et enrichie de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,926,808  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.
Room A606, Gaoxinqi Industrial Park, Liuxianyi 
Road, Baoan 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

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash vierges; appareils photo et caméras; téléphones cellulaires; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; écouteurs; connecteurs électriques; convertisseurs de courant; 
sonnettes de porte électriques; commutateurs Ethernet; haut-parleurs; modems; routeurs; 
émetteurs optiques; interrupteurs d'alimentation; radios.
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 Numéro de la demande 1,926,809  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha Heaplake Enterprises Co.,Ltd.
Room 819,Lakerise Plaza 3,438 Jinxing Road,
Changsha,Hunan China
Changsha
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cadres pour oeuvres d'art; pinceaux d'artiste; matériel de reliure; carton; ensembles de bureau; 
instruments de dessin; colle pour le bureau ou la maison; oeuvres d'art lithographiques; 
nécessaires de peinture; papier; papeterie; taille-crayons; instruments d'écriture; articles de 
papeterie pour l'écriture.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; décorations de Noël; décorations et ornements d'arbre de noël; commandes 
pour consoles de jeu; haltères; balles et ballons d'exercice; articles de pêche; patins à roues 
alignées; genouillères pour le sport; filets de sport; cartes à jouer pour faire des tours de magie; 
équipement de billard; petits jouets; anneaux de natation; sifflets jouets; appareils d'haltérophilie.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; aide à l'administration des affaires; vérification d'entreprises; consultation en gestion 
des affaires; consultation ayant trait à la gestion de personnel; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; agences d'importation-exportation; 
gestion de bases de données; analyse de marché; recherche en marketing; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; agents d'approvisionnement; services de 
télémarketing; services de présentation en vitrine.
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 Numéro de la demande 1,926,810  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li Yang
Rm.101, Unit 2, Block 163, Beihuan New 
Village, Tianning District, 
Changzhou, Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; portemanteaux; bouchons de liège pour bouteilles; embrasses; transats; 
repose-pieds; niches pour animaux de compagnie; glaces [miroirs]; miroirs; matelas; mobilier en 
métal pour le camping; fermetures de bouteille non métalliques; supports à cadres pour photos; 
cadres pour photos; oreillers; supports en plastique pour mobilier; crochets à manteaux en 
plastique; matelas de camping; tabourets.
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 Numéro de la demande 1,926,831  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Laforet Consulting Inc.
2354 New Providence Street
L1L 0G1
Oshawa
ONTARIO
L1L0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sell More With Story
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,926,833  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer HealthCare LLC
100 Bayer Road
Pittsburgh, PA 15205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELLANT FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour l'administration de doses de solution dans le sang sur une certaine 
période; dispositifs médicaux servant aux examens diagnostiques et aux interventions 
thérapeutiques, nommément à l'imagerie radiologique; tubulure médicale de circuit du soluté 
jetable pour l'administration de fluides à des patients; seringues à usage médical et à injection; 
système d'injection automatique ou système de perfusion automatique commandés par ordinateur 
pour l'injection de fluides médicaux pendant le processus de diagnostic ou pour le traitement d'un 
trouble chez une personne; systèmes d'administration de fluides médicaux, en l'occurrence 
injecteurs, pompes à perfusion, cathéters, seringues et tubulure de circuit du soluté jetable.
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 Numéro de la demande 1,926,850  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian Tianhui Industrial Co., Ltd.
Room 106, Wanghai Road 23-2, Software Park 
II, Siming District
Xiamen
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIANHUI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes en métal; boîtes décoratives en métal; contenants d'emballage en métal.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux.

 Classe 16
(3) Tubes en carton; boîtes-cadeaux; boîtes en carton; boîtes d'emballage en carton; boîtes 
d'emballage en papier; boîtes à papiers; contenants d'emballage en carton; contenants 
d'emballage en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; 
autocollants; autocollants et transferts; gravures; reproductions graphiques.

 Classe 18
(4) Boîtes en cuir.

 Classe 20
(5) Boîtes en bois ou en plastique; contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(6) Boîtes de cuisine à thé; ensembles de boîtes de cuisine; jarres à biscuits; bocaux à conserves 
en verre; bocaux en verre; bonbonnières.

 Classe 22
(7) Sacs en matières textiles pour l'emballage; pochettes en matières textiles pour l'emballage.

 Classe 34
(8) Boîtes à cigares.

Services
Classe 42
Conception d'emballages.
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 Numéro de la demande 1,926,868  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schon Productions, Inc.
4640 Admiralty Way
Suite 500
Marina Del Rey, California 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Colliers.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/891,509 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,872  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTOPHER  BOWEN
3 Langemark Ave
Unit 1
Toronto
ONTARIO
M6J2A7

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALITEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé à base de sel de varech 
(kombucha); kombucha; préparations pour faire du kombucha.
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 Numéro de la demande 1,926,879  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ehsan Foods Canada Ltd.
1-370 Tapscott Rd
Units 2 and 3
Scarborough
ONTARIO
M1B3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOODLES NOODLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Fourchettes de service pour pâtes alimentaires.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; cheveux d'ange; nouilles asiatiques; nouilles à l'amidon de haricots 
[nouilles harusame, non cuites]; pâte alimentaires à base de sarrasin; nouilles de riz chinoises; 
nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes 
alimentaires farcies; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; pâtes alimentaires fraîches; 
nouilles chinoises instantanées; nouilles instantanées; nouilles soba instantanées; nouilles udon 
instantanées; plats lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; plats lyophilisés 
dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal;  plats lyophilisés composés principalement 
de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes 
alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de 
pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtes alimentaires préparées; ramen [plat japonais à base de 
nouilles]; nouilles soba; nouilles sautées aux légumes [japchae]; nouilles udon; nouilles chinoises 
non cuites; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; nouilles somen de blé non 
cuites; nouilles udon non cuites.
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 Numéro de la demande 1,926,889  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

DELIVER FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de bienfaisance, nommément campagne mondiale pour la sensibilisation du public à 
l'égard des enjeux qui touchent des fillettes et des femmes au moyen d'une approche intégrée, 
intersectorielle, qui met l'accent sur douze secteurs d'investissement clés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87892609 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,890  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
Services de bienfaisance, nommément campagne mondiale pour la sensibilisation du public à 
l'égard des enjeux qui touchent des fillettes et des femmes au moyen d'une approche intégrée, 
intersectorielle, qui met l'accent sur douze secteurs d'investissement clés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87892699 en liaison avec le même genre de services



  1,926,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1053

 Numéro de la demande 1,926,897  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioCryst Pharmaceuticals, Inc.
4505 Emperor Blvd.
Durham, NC 27703
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

ORLADEYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,816 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,952  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioCryst Pharmaceuticals, Inc.
4505 Emperor Blvd.
Durham, NC 27703
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

ORDAYBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,842 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,313  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREWSTER HOME FASHIONS LLC
67 PACELLA PARK DRIVE
RANDOLPH, MA 02368
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

FLOORPOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Carreaux de sol en vinyle à usage résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,943,314  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREWSTER HOME FASHIONS LLC
67 PACELLA PARK DRIVE
RANDOLPH, MA 02368
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 19

Carreaux de sol en vinyle à usage résidentiel.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/060,186 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,315  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREWSTER HOME FASHIONS LLC
67 PACELLA PARK DRIVE
RANDOLPH, MA 02368
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

FLOORPOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Paillassons.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/060,167 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,316  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREWSTER HOME FASHIONS LLC
67 PACELLA PARK DRIVE
RANDOLPH, MA 02368
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 27

Paillassons.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/060,172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,688  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lianshanyi Culture Communication 
Co., Ltd
Room 1110, Meilan Commercial Center
Interchange of Xixiang Avenue and Qianjin 2nd 
Road, Xixiang Street
Bao'an District, Shenzhen City, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; dessin industriel; conception 
de décoration intérieure; conception de vêtements; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,983,326  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE DAILY CASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour des opérations commerciales 
sans contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils 
mobiles, nommément d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de 
montres intelligentes pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour transmettre, traiter, 
vérifier et authentifier de l'information sur des cartes de crédit et de débit et sur des opérations et 
des paiements, ainsi que pour en faciliter la transmission; logiciels pour assurer la sécurité des 
paiements au moyen d'appareils mobiles, d'opérations commerciales sans contact auprès de 
détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles, nommément 
d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de montres intelligentes, 
ainsi que des renseignements sur des cartes de crédit et de débit; logiciels pour stocker, 
transmettre, vérifier et authentifier les renseignements de cartes de crédit et de débit ainsi que 
d'autres renseignements sur les opérations et les paiements; logiciels pour le stockage, la 
transmission, la présentation, la vérification, l'authentification et le rachat électroniques de bons de 
réduction, de rabais, de primes et d'offres spéciales; logiciels permettant l'offre et l'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité pour la consultation et 
l'utilisation de points de fidélité; logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le 
virement de fonds. .

Services
Classe 36
Offre d'opérations commerciales sécurisées, nommément traitement, vérification et 
authentification d'opérations de règlement de factures auprès de détaillants, de commerçants et 
de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles; offre de services de cartes de crédit et de débit; 
offre de services d'autorisation et de vérification de paiement et de traitement d'opérations, 
nommément traitement, vérification et authentification de paiements mobiles et d'opérations 
commerciales sans contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles; offre d'opérations commerciales sécurisées, nommément de stockage, de 
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transmission, de présentation, de vérification, d'authentification et d'échange électroniques de 
bons de réduction, de rabais, de primes et d'offres spéciales; offre de services de paiement 
électronique et de virement de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-198 en liaison avec le même genre de services; 04 mars 2019, Pays ou Bureau: 
LIECHTENSTEIN, demande no: 2019-198 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,392  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome
Naka-Magome
Ohta-Ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM 600
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,394  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome
Naka-Magome
Ohta-Ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C400
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,402  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome
Naka-Magome
Ohta-Ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH P C600
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,998,154  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1500309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAIZHOU XINTENG OIL PUMP CO., LTD.
No. 6 Jindifu Road,
Economic Development Zone,
Yuhuan, Taizhou City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Vannes en tant que parties de machines; pompes en tant que parties de machines, moteurs et 
groupes moteur; pompes de lubrification; pompes à carburant pour moteurs; pompes 
hydrauliques; pompes à huile pour véhicules terrestres; pompes à eau pour véhicules terrestres; 
pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres; Parties de machines, à savoir coussinets.
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 Numéro de la demande 1,998,216  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1499884

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; voitures de sport; voitures électriques; voitures 
hybrides; véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures électriques à pile à combustible à 
hydrogène.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190141358 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,226  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1499897

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; voitures de sport; voitures électriques; voitures 
hybrides; véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures électriques à pile à combustible à 
hydrogène.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190141359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,334  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rayba IP Inc.
155 Washington Blvd
Marina Del Rey CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RITUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles contenant du cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre et d¿autres sources licites; 
produits de soins personnels, à savoir savons, baumes, pulvérisateurs, patchs, crèmes et lotions 
pour le visage et le corps, produits capillaires, produits de maquillage, tous les produits précités 
contenant du cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre et d¿autres sources licites.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88377254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,360  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1500837

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ikonics Corporation
4832 Grand Avenue
Duluth MN 55807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKONART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Pochoirs sérigraphiques autocollants utilisés pour la décoration artisanale avec des peintures ou 
de la craie.



  1,998,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1070

 Numéro de la demande 1,998,394  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1501047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc.
22000 AOL Way
Dulles VA 20166
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

HERE TO MAKE FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de podcasts dans le domaine des 
émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454737 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,409  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1500812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chevron Phillips Chemical Company LP
10001 Six Pines Drive
The Woodlands TX 77380
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

TRIBEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour boues de forage; Additifs chimiques pour fluides de forage pétrolier; 
Additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole et de gaz.
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 Numéro de la demande 1,999,379  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1501180

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMPHENOL - AIR LB
2 rue Clément Ader,
ZAC de WE
F-08110 CARIGNAN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CC5516
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Colliers d'attache non métalliques pour fils, câbles et tuyaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4537784 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,384  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1501499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hex Performance, LLC
1244 Ritchie Highway,
Suite 14
Arnold MD 21012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques pour la prévention d¿odeurs associées aux matières textiles, articles 
vestimentaires, articles chaussants, équipements et tenues pour activités sportives, à l'exception 
et à l'exclusion des autres produits ou services dans le domaine des robots, de la robotique ou des 
jouets.

 Classe 03
(2) Détergents à lessive; agents de nettoyage en aérosol utilisés pour le nettoyage de textiles, 
vêtements, articles chaussants, équipements et matériel d'athlétisme, à savoir pour l¿élimination 
d¿odeurs, la décomposition de matières organiques, et pour l¿élimination de taches, à l'exception 
et à l'exclusion de tout autre produit ou service dans le domaine des robots, de la robotique, ou 
des jouets.

 Classe 05
(3) Revêtements antimicrobiens pour le traitement de la croissance de moisissures, mildiou, 
bactéries et champignons sur des surfaces diverses, préparations pour la neutralisation d'odeurs à 
usage général sur des surfaces diverses, à savoir matières textiles, articles vestimentaires, articles 
chaussants, équipements et tenues pour activités sportives, à l'exception et à l'exclusion des 
autres produits ou services dans le domaine des robots, de la robotique ou des jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88356392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,417  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1501711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEYOND AIR, INC.
825 EAST GATE BOULEVARD, SUITE 320
GARDEN CITY NY 11530
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "AIR" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et articles pharmaceutiques, à savoir gaz médicaux en tant qu'oxyde azotique à 
usage médical destinés à être utilisés à domicile ou en milieu hospitalier; gaz à usage médical, à 
savoir oxyde azotique à usage médical; préparations chimiques à usage médical, à savoir pour 
maladies pulmonaires obstructives chroniques, la mucoviscidose, la bronchiolite, et les 
mycobactéries atypiques; préparations chimiques à usage pharmaceutique, à savoir pour 
maladies pulmonaires obstructives chroniques, la mucoviscidose, la bronchiolite, et les 
mycobactéries atypiques; préparations pharmaceutiques pour maladies pulmonaires obstructives 
chroniques, la mucoviscidose, la bronchiolite, et les mycobactéries atypiques; préparations 
médicales pour maladies pulmonaires obstructives chroniques, la mucoviscidose, la bronchiolite, 
et les mycobactéries atypiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs pour l'administration de gaz médicaux 
destinés à être utilisés à domicile ou en milieu hospitalier; équipements de diagnostic, d'examen, 
et de surveillance, à savoir systèmes de diagnostic médicaux et médicinaux, systèmes de 
détection, et systèmes de surveillance pour maladies pulmonaires obstructives chroniques, la 
mucoviscidose, la bronchiolite, et les mycobactéries atypiques, et systèmes pour l'administration 
d'oxyde azotique pour le traitement de maladies pulmonaires obstructives chroniques, la 
mucoviscidose, la bronchiolite, et les mycobactéries atypiques; appareils et instruments utilisés en 
rapport avec l'administration de gaz à des patients à des fins médicales et thérapeutiques, à savoir 
systèmes d'administration de gaz médicaux et thérapeutiques; appareils et instruments de 
paramétrisation, de mesurage et de réglage pour le mélange de gaz médicaux et thérapeutiques 
administrés à des patients.

Services
Classe 42
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Recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies respiratoires; services 
de recherche médicale, à savoir réalisation d'essais cliniques pour des tiers; recherche 
scientifique, à savoir recherche sur l'utilisation de l'oxyde azotique à usage médical; recherche 
scientifique, à savoir recherches en matière de préparations et traitements de maladies 
respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88480049 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 1,999,418  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1501651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beyond Air, Inc.
825 East Gate Boulevard, Suite 320
Garden City NY 11530
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNGFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et articles pharmaceutiques, à savoir gaz médicaux en tant qu'oxyde azotique à 
usage médical destinés à être utilisés à domicile ou en milieu hospitalier; gaz à usage médical, à 
savoir oxyde azotique à usage médical; préparations chimiques à usage médical, à savoir pour 
maladies pulmonaires obstructives chroniques, la mucoviscidose, la bronchiolite, et les 
mycobactéries atypiques; préparations chimiques à usage pharmaceutique, à savoir pour 
maladies pulmonaires obstructives chroniques, la mucoviscidose, la bronchiolite, et les 
mycobactéries atypiques; préparations pharmaceutiques pour maladies pulmonaires obstructives 
chroniques, la mucoviscidose, la bronchiolite, et les mycobactéries atypiques; préparations 
médicales pour maladies pulmonaires obstructives chroniques, la mucoviscidose, la bronchiolite, 
et les mycobactéries atypiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs pour l'administration de gaz médicaux 
destinés à être utilisés à domicile ou en milieu hospitalier; équipements de diagnostic, d'examen, 
et de surveillance, à savoir systèmes de diagnostic médicaux et médicinaux, systèmes de 
détection, et systèmes de surveillance pour maladies pulmonaires obstructives chroniques, la 
mucoviscidose, la bronchiolite, et les mycobactéries atypiques, et systèmes pour l'administration 
d'oxyde azotique pour le traitement de maladies pulmonaires obstructives chroniques, la 
mucoviscidose, la bronchiolite, et les mycobactéries atypiques; appareils et instruments utilisés en 
rapport avec l'administration de gaz à des patients à des fins médicales et thérapeutiques, à savoir 
systèmes d'administration de gaz médicaux et thérapeutiques; appareils et instruments de 
paramétrisation, de mesurage et de réglage pour le mélange de gaz médicaux et thérapeutiques 
administrés à des patients.

Services
Classe 42
Recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies respiratoires; services 
de recherche médicale, à savoir réalisation d'essais cliniques pour des tiers; recherche 
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scientifique, à savoir recherche sur l'utilisation de l'oxyde azotique à usage médical; recherche 
scientifique, à savoir recherches en matière de préparations et traitements de maladies 
respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88497856 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 1,999,422  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1502262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
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 terme "JOIN" sous forme de dessin

Services
Classe 35
(1) Organisation de conférences d'affaires pour des professionnels des données sur l'utilisation 
plus intelligente de données en affaires; Organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires pour des professionnels des données sur l'utilisation plus intelligente de données en 
affaires.

Classe 41
(2) Organisation de conférences éducatives pour des professionnels des données sur l'utilisation 
plus intelligente de données en affaires; Organisation d'expositions à des fins éducatives pour des 
professionnels des données sur l'utilisation plus intelligente de données en affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88380581 en liaison avec le même genre de services



  1,999,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1079

 Numéro de la demande 1,999,470  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1501419

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
FI-37100 Nokia
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LP Wheels
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Jantes pour roues de véhicule; roues et pneus, ainsi que chenilles pour véhicules; jantes de roues 
pour camions et bus; jantes pour camions; jantes de roues pour machines forestières; jantes de 
roues pour machines de construction de tunnels et mines; jantes de roues pour machines de 
traitement de matériaux; jantes de roues pour équipements et grues portuaires; jantes de roues 
pour machines de terrassement; jantes de roues pour tracteurs; jantes de roues pour excavateurs; 
jantes de roues pour chargeurs; pneus et jantes pour véhicules tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018133626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,475  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1502147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings
531 South Spring Street
Burlington NC 27215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une goutte avec des images graphiques représentant des lignes et des 
points superposées sur la goutte, à gauche de la goutte se trouve le terme "pixel" en lettres 
minuscules placé au-dessus des termes "by LabCorp" en lettres majuscules et minuscules

Produits
 Classe 05

Kits de tests médicaux comprenant des réactifs de diagnostic médical et des tests pour tester les 
fluides corporels, tout ce qui précède à l'exclusion des tests médicaux concernant la chirurgie 
esthétique et la chirurgie plastique.

Services
Classe 44
Services de test médical à des fins de diagnostic, de traitement ou de dépistage, tous les services 
précités à l'exclusion de tests médicaux concernant la chirurgie esthétique et la chirurgie plastique.
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 Numéro de la demande 2,000,339  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD. 
3-1-3 Uchihiranomachi 
Chuo-ku
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIONIC COMMANDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo 
interactifs multijoueurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne, offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de poche, 
appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,000,706  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1502731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomet 3i, LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens FL 33410
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

BELLACHEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration d'un programme de remise destiné à permettre aux participants d'obtenir des 
remises sur des produits.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88402426 en liaison avec le même genre de services



  2,000,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1083

 Numéro de la demande 2,000,708  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1503022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AmpHP, Inc.
2700 Rasmussen Rd.
Park City UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PR LOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "LOTION" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 05

Préparations topiques médicamenteuses pour la distribution de compléments, à savoir 
compléments nutritionnels sous forme de lotions à usage topique utilisées pour améliorer le bien-
être et promouvoir la récupération et les performances sportives.



  2,000,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1084

 Numéro de la demande 2,000,712  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1502566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trager Operational Holdings, LLC
630 Fifth Avenue, Suite 400
New York NY 10111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LittleZen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Housses pour porte-bébé, spécialement conçues pour des porte-bébé à porter sur soi; Porte-
bébés à porter sur soi; Sacs à dos; Sacs à couches pour bébés; Sacs kangourou pour le port de 
bébés; Sacs épaule; Sacs fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88393380 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1085

 Numéro de la demande 2,000,717  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1502954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hunting Titan, Inc.
11785 Highway 152
Pampa TX 79065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H-2 Perforating System
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour puits de pétrole et de gaz, à savoir perforateurs de tubage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88358871 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1086

 Numéro de la demande 2,000,749  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1502626

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIVE TINTED, INC.
407 NORTH MAPLE DRIVE
SUITE GRD1
BEVERLY HILLS CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot "TINTED" dans lequel la lettre "I" est remplacée par le mot 
"LIVE" écrit à la verticale

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau; accessoires à usage cosmétique sous 
forme de disques à usage cosmétique crayons à usage cosmétique pour le transfert de 
cosmétiques et préparations de soins cutanés non médicamenteuses; produits cosmétiques; 
fragrances.



  2,000,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1087

 Numéro de la demande 2,000,753  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1503295

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsværd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Remify
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Enzymes pour le nettoyage d'instruments médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2019 01995 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1088

 Numéro de la demande 2,000,773  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1502630

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation d'expositions à des fins commerciales ou promotionnelles pour professionnels 
des données en matière d'exploitation plus intelligente des données dans le domaine des affaires.

Classe 41
(2) Organisation de conférences pédagogiques pour professionnels des données en matière 
d'exploitation plus intelligente des données dans le domaine des affaires; organisation 
d'expositions à des fins éducatives pour professionnels des données en matière d'exploitation plus 
intelligente des données dans le domaine des affaires; organisation de conférences d'affaires pour 
professionnels des données en matière d'exploitation plus intelligente des données dans le 
domaine des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88380558 en liaison avec le même genre de services



  2,000,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1089

 Numéro de la demande 2,000,801  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1502417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T3 Micro, Inc.
228 MAIN STREET, STE 12
Venice CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMATOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Fers à repasser; fers à lisser électriques équipés d'une technologie de protection thermique 
permettant une protection contre les cheveux abîmés par la chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88411273 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1090

 Numéro de la demande 2,000,828  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1502408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concrete Fastening Systems, Inc.
1231 East 26th Street
Cleveland OH 44114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Eléments de fixation métalliques, à savoir éléments de fixation pour la sécurisation d'ouvrages de 
maçonnerie.



  2,000,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1091

 Numéro de la demande 2,000,881  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1503049

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THENOW, LLC
Suite 298,
8149 Santa Monica Boulevard
Los Angeles CA 90046
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

THE NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Appareils et instruments de massage, à savoir appareils de grattage pour la thérapie gua sha.

 Classe 21
(2) Brûle-encens; brosses à fonctionnement manuel pour exfoliation cutanée.

Services
Classe 44
Services de massages; services de massothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88459043 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,000,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1092

 Numéro de la demande 2,000,908  Date de production 2019-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1503107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HURRAW! BALM LLC.
P.O. Box 4299
Whitefish MT 59937
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HURRAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Baumes pour les lèvres; préparations pour les soins de la peau, à savoir baumes pour le corps.



  2,001,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1093

 Numéro de la demande 2,001,958  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1503759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Momenta Pharmaceuticals, Inc.
301 Binney Street
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un anticorps, un cercle figurant au-dessus de l'anticorps

Services
Classe 44
Fourniture d'accès de patients à des produits pharmaceutiques, à savoir dispensation de produits 
pharmaceutiques; fourniture d'informations à des patients et à des médecins en lien avec des 
propriétés prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques.



  2,001,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1094

 Numéro de la demande 2,001,962  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1504764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Josam Company
2501 S. Front Street
Philadelphia PA 19148
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Naissances pour eaux pluviales métalliques et leurs accessoires, à savoir supports, boulons et 
rails métalliques.

 Classe 19
(2) Naissances pour eaux pluviales et leurs accessoires, à savoir supports, boulons et rails non 
métalliques.

 Classe 20
(3) Boulons non métalliques de naissances pour eaux pluviales.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88309461 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1095

 Numéro de la demande 2,002,036  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1504628

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roberts, Richard N; Thomas, Maria A
27 Prospect Street
Whitinsville MA 01588
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENTANGLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes et 
ordinateurs portables, à savoir logiciels pour la visualisation et le partage d¿¿uvres d'art et 
l'interaction avec des artistes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88623186 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1096

 Numéro de la demande 2,002,041  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1504404

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; voitures de sport; voitures électriques; voitures 
hybrides; véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures électriques à pile à combustible à 
hydrogène.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190141364 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1097

 Numéro de la demande 2,002,042  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1504402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; voitures de sport; voitures électriques; voitures 
hybrides; véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures électriques à pile à combustible à 
hydrogène.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190141363 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1098

 Numéro de la demande 2,002,189  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1504072

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mueller, Dan
P.O. Box 533
Verdugo City CA 91046
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crème protectrice pour la peau.



  2,002,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1099

 Numéro de la demande 2,002,201  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1503624

 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

LOADCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la simulation de trafic réseau sans fil mobile de haut 
volume pour le test de l'infrastructure de réseaux.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques téléchargeables pour la 
simulation de trafic réseau sans fil mobile de haut volume pour le test de l'infrastructure de 
réseaux; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la simulation de trafic 
réseau sans fil mobile de haut volume pour le test de l'infrastructure de réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88666160 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,002,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1100

 Numéro de la demande 2,002,213  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1504911

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vineyard 29, LLC
2929 St. Helena Hwy North
St. Helena CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'un sceau. Au centre du sceau, figure un cercle contenant un nombre 
"29" stylisé avec un seul point figurant au-dessous du "2" et au-dessus du "9". Le cercle est 
entouré d'une bande ombrée contenant l'intitulé "VINEYARD" arrondi vers le haut et l'intitulé 
"TWENTY NINE" arrondi vers le bas, séparés par des points uniques. Autour de la bande, figure 
une bordure circulaire avec un contour festonné.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot VINEYARD en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,002,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1101

 Numéro de la demande 2,002,302  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1504530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mylan Inc.
1000 Mylan Boulevard
Canonsburg PA 15317
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIATRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Mise à disposition d'informations relatives au diagnostic, aux propriétés prophylactiques et 
thérapeutiques de substances pharmaceutiques.



  2,002,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1102

 Numéro de la demande 2,002,371  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 0319205A

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scandinavian TobaccoGroup Assens A/S
Tobaksvej 1
DK-5610 Assens
DANEMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac et produits de tabac.



  2,003,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1103

 Numéro de la demande 2,003,361  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1506235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Indium Corporation of America
34 Robinson Road
Clinton NY 13323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAFUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Alliages de métaux pour matériaux de brasage tendre pour l'industrie des appareils électroniques; 
brasures de poudres de métaux mélangés, pâtes à braser, à savoir pâtes à braser à faible 
température.

Services
Classe 35
(1) Fourniture d'informations et conseil à des consommateurs concernant la sélection de produits 
destinés à la vente, lesdits produits étant des nanomatériaux, alliages spéciaux, pâtes à braser, 
ébauches de brasure, sphères de brasure, fils à braser, tubes à braser, bandes à braser, films à 
braser, fondants à braser, adhésifs conducteurs d'électricité, manques de métal conducteurs 
d'électricité, polymères conducteurs d'électricité, fabrications contenant de l'indium et indium pur.

Classe 40
(2) Fourniture d'informations et conseil à des consommateurs concernant la production et 
l'assemblage de composants électroniques au moyen de nanomatériaux, alliages spéciaux, pâtes 
à braser, ébauches de brasure, sphères de brasure, fils à braser, tubes à braser, bandes à braser, 
films à braser, fondants à braser, adhésifs conducteurs d'électricité, manques de métal 
conducteurs d'électricité, polymères conducteurs d'électricité, fabrications contenant de l'indium et 
indium pur.



  2,003,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1104

 Numéro de la demande 2,003,429  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1505286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACE Data Group, LLC
17778 Preston Road
Dallas TX 75252
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE Data Recovery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "DATA RECOVERY" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir services de récupération de données.



  2,003,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1105

 Numéro de la demande 2,003,432  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1506338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Footprint International, LLC
250 E. Germann Road
Gilbert AZ 85297
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOTPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de récipients anti-adhésifs, résistants à l'huile, à l'eau et au micro-
ondes, pour la conservation d'aliments, à savoir assiettes, bols, plateaux à compartiments 
multiples, récipients à emporter et porte-tasses transportables; fabrication sur mesure de 
récipients biodégradables, compostables, recyclables, respectueux des océans, étanches à l'huile 
et à l'eau, résistants au micro-ondes et au four, pour la conservation d'aliments, à savoir assiettes, 
bols, tasses, pailles pour la dégustation de boissons, plateaux à compartiments multiples, 
couvercles pour tasses chaudes, couvercles pour tasses froides, porte-tasses transportables, et 
récipients à emporter; fabrication sur mesure de conditionnements de détail et industriels 
recyclables et compostables, à savoir conditionnements pour brosses à dents, conditionnements 
pour produits à boire et bouteilles de vin multiples, conditionnements pour télévisions et appareils 
électroniques, et conditionnements pour rasoirs électriques.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits durables pour la conservation d'aliments; 
recherche et développement de nouveaux produits durables pour la conservation et le 
conditionnement de produits secs; recherches dans le domaine de la préservation de 
l'environnement en rapport avec la conception de conditionnements; conception sur mesure de 
récipients anti-adhésifs, résistants à l'huile, à l'eau et au micro-ondes, pour la conservation 
d'aliments, à savoir assiettes, bols, plateaux à compartiments multiples, récipients à emporter et 
porte-tasses transportables; conception sur mesure de récipients biodégradables, compostables, 
recyclables, respectueux des océans, étanches à l'huile et à l'eau, résistants au micro-ondes et au 
four, pour la conservation d'aliments, à savoir assiettes, bols, tasses, pailles pour la dégustation 
de boissons, plateaux à compartiments multiples, couvercles pour tasses chaudes, couvercles 
pour tasses froides, porte-tasses transportables, et récipients à emporter; conception sur mesure 
de conditionnements de détail et industriels recyclables et compostables, à savoir 
conditionnements pour brosses à dents, conditionnements pour produits à boire et bouteilles de 
vin multiples, conditionnements pour télévisions et appareils électroniques, et conditionnements 
pour rasoirs électriques.



  2,003,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88404613 en liaison avec le même genre de services



  2,003,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1107

 Numéro de la demande 2,003,481  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1505302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSA RESEARCH LLC
2077 Linda Flora Drive
Los Angeles CA 90077
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEMCOMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Ciment à retrait compensé, mortier pour la construction et mélange de béton.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88413431 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1108

 Numéro de la demande 2,003,528  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1506321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCDermacare, Inc.
7620 E. Vaquero Drive
Scottsdale AZ 85258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre "C" stylisée et d'une lettre "C" plus petite apparaissant à 
l'intérieur

Produits
 Classe 03

Produits et préparations non médicamenteux pour soins de la peau, à savoir nettoyants pour la 
peau, lotions, produits hydratants sériques, sérums pour les yeux, huiles pour le traitement de nuit 
de la peau, huiles essentielles et sérums et lotions pour soins antirides de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88480372 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,003,554  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1505369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech US Inc.
8 The Green Suite B
Dover DE 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

MAPTAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services d'évaluations préliminaires dans le domaine de nouveaux produits pharmaceutiques; 
services de conseillers dans les domaines de la recherche biotechnologique et pharmaceutique; 
services de développement de produits pharmaceutiques; services d'évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; prestation d'informations en 
matière de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques; recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement 
de cancers; recherche et mise au point de vaccins et médicaments; recherches techniques dans le 
domaine des études pharmaceutiques; mise au point de la technologie des plateformes, à savoir 
plateformes d'immunothérapie du cancer pour la fabrication de produits thérapeutiques; réalisation 
d'essais cliniques pour des tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention du cancer; et services de conseillers pour des tiers dans le domaine de la 
conception, planification et mise en ¿uvre d'essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88445470 en liaison avec le même genre de services



  2,003,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05
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 Numéro de la demande 2,003,555  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1505964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARROTS, ANWAR
119 NORTH FAIRFAX AVENUE, SUITE 227
LOS ANGELES CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation d'une carotte dessinée à la main

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chaussures, tee-shirts, chemises de sport, pantalons de survêtement, sweat-
shirts à capuche, chaussettes, sous-vêtements et chemises d'équipages.



  2,003,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1111

 Numéro de la demande 2,003,607  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1400901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDERCOVER PRODIGY LLC
Suite 370
200 Columbine Street
Denver CO 80206
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Undercover Prodigy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonnets; ceintures pour vêtements; jeans; robes; chapeaux; sweat-shirts à capuche pour 
hommes, femmes et enfants; capuches; vestes; jerseys; polos en maille; chemises à manches 
longues; culottes; polos; maillots de rugby; chemises; chaussures; shorts; chaussons; tee-shirts; 
débardeurs.



  2,003,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1112

 Numéro de la demande 2,003,620  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1505903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter/Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirDrop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de cyclisme.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018148216 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05
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 Numéro de la demande 2,007,536  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1509530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; voitures de sport; voitures électriques; voitures 
hybrides; véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures électriques à pile à combustible à 
hydrogène.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190141366 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1114

 Numéro de la demande 2,007,538  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1509551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; voitures de sport; voitures électriques; voitures 
hybrides; véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures électriques à pile à combustible à 
hydrogène.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190141367 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1115

 Numéro de la demande 2,020,292  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.C. Bigelow, Inc.
201 Black Rock Turnpike
Fairfield, CT 06825
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

BIGELOW BOTANICALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Thé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/811,713 en liaison avec le même genre de produits



  2,023,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,023,822  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1527214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CBRE, Inc.
400 S. Hope Street, 25th Floor
Los Angeles CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK WONDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous forme d'une application mobile pour employés ou locataires pour 
l'accès à des services fournis par leur employeur ou loueur, y compris services de bien-être, 
fitness, concierge, commodités, traiteurs, accueil et gestion communautaire, réservation de 
chambre, gestion de commande de travail, signalisation, services de livraison de bureau, 
programmes d'avantages pour employés.

Services
Classe 35
(1) Mise à disposition d'infrastructures de coworking et espace flexible équipées de suites de 
bureau, équipement de bureau, réception, bureaux partagés, salles de réunion et comportant 
également une salle de courrier, un centre d'impression, une cuisine, un équipement de 
télécommunications et d'autres aménagements de bureau, tous à des fins d'affaires; services 
d'incubation, à savoir mise à disposition d'espace de travail contenant des équipements d'affaires 
pour nouvelles entreprises, affaires existantes, affaires de taille d'entreprise et sociétés à but non 
lucratif; mise à disposition d'espace de travail partagé contenant des équipements d'affaires pour 
nouvelles entreprises, affaires existantes, affaires de taille d'entreprise et sociétés à but non 
lucratif.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens immobiliers pour des tiers, à savoir gestion de propriétés 
d'espaces de travail collaboratif, espaces de réunion et de conférence, espaces de formation, 
espaces multifonctions, espaces pour restaurants, nourriture et produits à boire et espaces de 
détail éphémères.

Classe 43
(3) Mise à disposition d'installations pour réunions d'affaires et événements d'affaires, y compris 
offres de nourriture et produits à boire; mise à disposition d'infrastructures de coworking pour 
réunions d'affaires.
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Classe 45
(4) Services de concierge pour des tiers consistant en la réalisation de services personnels à la 
demande et de réservations et fourniture d'informations spécifiques au client pour répondre aux 
besoins individuels, tous fournis dans des bâtiments de bureaux, hôtels et espaces de détail.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88334076 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,042,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05
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 Numéro de la demande 2,042,931  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1543314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VESTARON CORPORATION
600 Park Offices Dr., Suite 117
Durham NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESTARON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides et insecticides à utiliser dans l'agriculture, la santé animale, la santé publique, pour 
gazons professionnels et pelouses et jardins domestiques et à utiliser par des profesionnels pour 
leur épandage.



  2,042,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1119

 Numéro de la demande 2,042,932  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1543301

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vestaron Corporation
600 Park Offices Dr., Suite 117
Durham NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot "VESTARON" avec des feuilles figurant au centre du "O", au-
dessus des mots "THE POWER OF PEPTIDES"

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "PEPTIDES" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 05

Pesticides.



  2,046,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1120

 Numéro de la demande 2,046,910  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1546209

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu,
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Portable SSD X9
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lecteurs à circuits intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003455746 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,711  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1549069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECO-SHELL, INC.
10695 Decker Avenue
Los Molinos CA 96055
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot "Naturally" et du mot "Fresh" figurant au-dessous, sous lesquels 
se trouvent les mots "WALNUT SHELL CAT LITTER", associés à l'image de noix et feuilles 
stylisées figurant à côté du mot "Fresh" et des mots"WALNUT SHELL CAT LITTER"

Produits
 Classe 31

Litières pour chats; litière pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88783506 en liaison avec le même genre de produits
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,622

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LEADERSHIP WITH HEART
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Huron University College 
Corporation de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3471 page 1123

 Numéro de la demande 926,623

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Huron University College 
Corporation de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,624

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Huron University College 
Corporation de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,625

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HURON AT WESTERN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Huron University College 
Corporation de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3471 page 1126

 Numéro de la demande 925,389

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 Tofino Destination 
Management Association also doing business as Tourism Tofino de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.



  926,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1127

 Numéro de la demande 926,466

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MORTGAGE 360
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 Canada Mortgage and 
Housing Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,467

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MORTGAGE INDUSTRY DATA ANALYTICS 
APPLICATION
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 Canada Mortgage and 
Housing Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3471 page 1129

 Numéro de la demande 926,621

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SAUVER DES VIES UNE INSPIRATION À LA FOIS
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 professionnel des 
inhalothérapeutes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,631

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TANDEM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,632

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RECLAIMED
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.



  926,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 926,636

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Bounce Back & Thrive!
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 The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 926,637

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Reaching IN ... Reaching OUT
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 The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,639

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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,688

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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,731

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PORTEAU COVE PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  926,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1137

 Numéro de la demande 926,732

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

KHUTZEYMATEEN PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  926,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1138

 Numéro de la demande 926,733

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

STAWAMUS CHIEF PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  926,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1139

 Numéro de la demande 926,734

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SHANNON FALLS PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  926,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1140

 Numéro de la demande 926,735

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SOOKE POTHOLES PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  926,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1141

 Numéro de la demande 926,747

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 Saskatchewan Health 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  971,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1142

 Numéro de la demande 971,429

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COMHPHOBAL EACNAMAIOCHTA NA HEORPA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Atomic Energy Community



  971,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1143

 Numéro de la demande 971,430

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Atomic Energy Community



  971,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1144

 Numéro de la demande 971,716

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COMHPHOBAL EORPACH DO GHUAL AGUS 
CRUACH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Atomic Energy Community



  971,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1145

 Numéro de la demande 971,729

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Atomic Energy Community



  974,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1146

 Numéro de la demande 974,142

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Cour internationale de Justice
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Court of Justice / Cour internationale de Justice



  974,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1147

 Numéro de la demande 974,173

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Aviation Safety Agency / Agence de l'Union européenne pour la sécurité 
aérienne



  974,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1148

 Numéro de la demande 974,174

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

European Union Aviation Safety Agency
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Aviation Safety Agency / Agence de l'Union européenne pour la sécurité 
aérienne



  974,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1149

 Numéro de la demande 974,175

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Agence de l'Union européenne pour la sécurité 
aérienne
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Aviation Safety Agency / Agence de l'Union européenne pour la sécurité 
aérienne



  974,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1150

 Numéro de la demande 974,176

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Hague Conference on Private International Law / Conférence de La Haye de droit international 
privé



  974,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1151

 Numéro de la demande 974,177

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Hague Conference on Private International Law
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Hague Conference on Private International Law / Conférence de La Haye de droit international 
privé



  974,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1152

 Numéro de la demande 974,178

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Conférence de La Haye de droit international privé
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Hague Conference on Private International Law / Conférence de La Haye de droit international 
privé



  974,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1153

 Numéro de la demande 974,179

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Hague Conference on Private International Law / Conférence de La Haye de droit international 
privé



  974,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1154

 Numéro de la demande 974,180

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Hague Conference on Private International Law / Conférence de La Haye de droit international 
privé



  974,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1155

 Numéro de la demande 974,181

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Hague Conference on Private International Law / Conférence de La Haye de droit international 
privé



  974,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1156

 Numéro de la demande 974,182

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Hague Conference on Private International Law / Conférence de La Haye de droit international 
privé



  974,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1157

 Numéro de la demande 974,183

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HCCH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Hague Conference on Private International Law / Conférence de La Haye de droit international 
privé



  974,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1158

 Numéro de la demande 974,184

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1159

 Numéro de la demande 974,185

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1160

 Numéro de la demande 974,186

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1161

 Numéro de la demande 974,187

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DEN EUROPÆISKE 
ARBEJDSMARKEDSMYNDIGHED
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1162

 Numéro de la demande 974,188

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPÄISCHE ARBEITSBEHÖRDE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1163

 Numéro de la demande 974,189

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1164

 Numéro de la demande 974,190

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEAN LABOUR AUTHORITY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1165

 Numéro de la demande 974,191

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1166

 Numéro de la demande 974,192

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AUTORIDAD LABORAL EUROPEA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1167

 Numéro de la demande 974,193

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROOPAN TYÖVIRANOMAINEN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1168

 Numéro de la demande 974,194

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AUTORITÉ EUROPÉENNE DU TRAVAIL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1169

 Numéro de la demande 974,195

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1170

 Numéro de la demande 974,196

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPSKO NADZORNO TIJELO ZA RAD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1171

 Numéro de la demande 974,197

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1172

 Numéro de la demande 974,198

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1173

 Numéro de la demande 974,199

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPOS DARBO INSTITUCIJA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1174

 Numéro de la demande 974,200

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1175

 Numéro de la demande 974,201

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1176

 Numéro de la demande 974,202

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPESE ARBEIDSAUTORITEIT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1177

 Numéro de la demande 974,203

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1178

 Numéro de la demande 974,204

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AUTORIDADE EUROPEIA DO TRABALHO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1179

 Numéro de la demande 974,205

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1180

 Numéro de la demande 974,206

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1181

 Numéro de la demande 974,207

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EVROPSKI ORGAN ZA DELO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-05

Vol. 68 No. 3471 page 1182

 Numéro de la demande 974,208

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEISKA ARBETSMYNDIGHETEN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail


	Journal des marques de commerce Vol. 68 No. 3471
	Renseignements généraux
	Journal des marques de commerce électronique
	Langues officielles
	Dates de production
	Classification de Nice
	Opposition
	Table des matières
	Demandes publiées ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 01
	Classe 06

	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 21

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07

	Services
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 22
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 13
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 41
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Standard de la marque de certification
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Standard de la marque de certification
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 34

	Services
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27

	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 21
	Classe 26

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Désistement
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 16
	Classe 19
	Classe 21

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Désistement
	Produits
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 06
	Classe 07

	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 06
	Classe 07

	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 17
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 17
	Classe 19

	Services
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 22


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Types de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 14
	Classe 21
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 14
	Classe 21
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 11
	Classe 17

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 25
	Classe 31
	Classe 33

	Services
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 36
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 22
	Classe 23


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 25
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 25
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 12
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12
	Classe 25

	Services
	Classe 37
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 17
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 13


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 21

	Services
	Classe 39
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Services
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 19

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Services
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 39
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 39
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 20

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 20

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 08
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 22


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Services
	Classe 38
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 30

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 22


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 21
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 20

	Services
	Classe 35
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 39
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 38

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 32

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 31

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 18
	Classe 22
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20

	Services
	Classe 37
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 11
	Classe 19

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 27

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 27

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 22

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 20

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 22
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 24

	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 04


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 38
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 38
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Désistement
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 02


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 28
	Classe 31
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17
	Classe 19

	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 17
	Classe 19

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 20

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 14

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 20

	Services
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20
	Classe 24

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 31

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 10
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 29

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 29

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 29

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 29

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 14
	Classe 25

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 25
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 04
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 22
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 20
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 21

	Services
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Types de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Types de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 22
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 18
	Classe 29
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 23

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 34

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 21

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 19
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06

	Services
	Classe 35
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 43
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Revendications


	Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE



