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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,736,493  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teads France
(société par actions simplifiée)
97 rue du Cherche-Midi
75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

inBoard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion (pour des tiers), nommément plateforme technologique 
de livraison de publicité vidéo et non vidéo, de monétisation et d'optimisation des espaces 
publicitaires des supports interactifs en ligne; publicité interactive, nommément création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale, nommément gestion des affaires commerciales et administration commerciale; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, vidéo, non vidéo, 
display et tout autre supports disponibles sur des supports interactifs en ligne) pour la promotion 
des produits et services de tiers; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques 
; services d'analyse et conseils concernant l'impact de la publicité sur les réseaux de 
communication électronique; conseils aux fins d'optimisation de la visibilité de sites internet 
marchand ou non marchand; services de marketing publicitaire ciblé, nommément fourniture de 
conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; étude, recherche de marchés liés à la 
publicité, fourniture d'informations concernant l'accès à des espaces publicitaires ; organisation, 
participation et conduite de vente aux enchères, fourniture d'échanges par enchères en ligne pour 
l'achat et la vente de publicité; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité pour 
des tiers dans le domaine des médias sociaux ; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique ; service à valeur ajoutée de publicité en ligne comprenant nommément l'achat et la 
vente de services publicitaires; services d'agence et de régie de publicité; location de temps 
publicitaire pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers via l'Internet ; Mise à disposition d'espace 
publicitaire par voie électronique et via des réseaux mondiaux d'informations; Mise à disposition 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; création et structuration 
des campagnes publicitaires, des bannières et messages publicitaires, nommément, conception 
de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers ; services de gestion, ciblage, 
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implantation et optimisation de campagnes publicitaires, nommément, développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers; services pour déterminer le public touché par des 
publicités, nommément, conception d'enquêtes d'opinion grand public ; services de parrainage 
publicitaire, nommément, promotion de produits et services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des compétitions de football ; services de 
conseils en matière de parrainage publicitaire; gestion administrative d'annonces publicitaires sur 
les réseaux Internet, Intranet et Extranet, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux de communication électronique ; services de mercatique, nommément, services 
de conseils en marketing commercial, services d'analyse de marketing; relations publiques ; 
promotion des ventes pour des produits de tiers, nommément diffusion d'annonces publicitaires 
pour des tiers ; mise en relation commerciale entre des prestataires de services et fournisseurs de 
biens et des clients particuliers ou professionnels incluant des services de comparaison de prix, de 
critiques des produits et services promus, de conseils aux consommateurs sur les produits et 
services promus, de la promotion des ventes pour des tiers sous forme de liens vers des sites 
Web de tiers et d'informations sur les produits et services promus ; services de comparaison de 
prix ; courtage de contacts commerciaux ; courtage d'affaires commerciales pour le compte de 
tiers ; courtage de contrats pour des tiers sur l'achat et la vente de produits ; courtage de contrats 
pour des tiers sur la prestation de services ; informations et conseils aux consommateurs, 
nommément, agence d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine de 
l'impôt; démonstration de produits de tiers ; distribution d'échantillons à des fins publicitaires ; 
constitution et gestion de fichiers informatiques, de banques et de bases de données 
informatiques; gestion de bases de données; étude de marché ; recherche de marché ; sondage 
d'opinion.

Classe 38
(2) Services de routage et de jonction en télécommunications, nommément, fourniture de services 
de réseaux privés virtuels, services d'affichage électronique (télécommunications), nommément 
publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques via différents formats vidéo et non 
vidéo et à l'aide de différentes technologie d'affichage de publicité sur des supports interactifs 
disponibles en ligne, services d'agences de presse, services téléphoniques offerts par voie de 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite, location d'appareils pour la transmission de messages, nommément, location de 
téléphones cellulaires, location de modems, location de téléphones ; transmission de programmes 
publicitaires et de communications publicitaires multimédias pour des tiers, nommément 
d'annonces publicitaires, de films publicitaires par le biais de réseaux de communications 
numériques ; diffusion de vidéos en continu via Internet offrant de la musique, des films, des 
nouvelles et des sports; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de 
radio par Internet; services de communications, nommément transmission d'annonces 
publicitaires, de films publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux multimédias interactifs, 
réseaux de communications sans fil, l'internet, réseaux de services d'informations et réseaux de 
données ; services d'affichage électronique (télécommunications), nommément, mise à disposition 
de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs; services de diffusion vidéo pour public ciblé, nommément, diffusion 
d'émissions de télévision par Internet, diffusion d'émissions de télévision par câble ; services de 
messagerie électronique, transmission de messages, nommément services de messagerie texte, 
transmission de messages et d'imagerie assistée par ordinateurs via des réseaux de 
communication électronique, nommément, messagerie texte, services de messagerie texte, 
raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, nommément fourniture 
d'accès à Internet, radiotéléphonie mobile, services de téléphonie fixe et mobile; fourniture d'accès 
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à des bases de données électroniques, informatiques et en ligne, nommément informatique en 
nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données ; fourniture d'accès en ligne à des 
forums de discussion ; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo via internet offrant 
la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport, fourniture de 
diffusion de contenu audio, textuel et vidéo via un site web, tels que de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans le domaine culturel ; fourniture 
d'accès à des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres et des rendez-vous sociaux; transmission d'informations concernant des questions 
sociales et culturelles à partir de répertoires et de bases de données explorables, y compris de 
textes, documents électroniques, bases de données, illustrations graphiques et informations 
audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communications.

Classe 41
(3) Édition de bases et banques de données multimédia ; éducation et formations dans le domaine 
de la publicité vidéo et non vidéo, de monétisation et d'optimisation des espaces publicitaires des 
supports interactifs en ligne; édition de livres, de revues ; prêts de livres ; organisation et conduite 
de colloques, séminaires, conférences, congrès dans le domaine de la publicité vidéo et non 
vidéo, de monétisation et d'optimisation des espaces publicitaires des supports interactifs en ligne 
; organisation de concours, nommément l'organisation d'évènements professionnels permettant de 
développer des contacts d'affaires, réseautage social à l'attention des partenaires et prospects 
dans le domaine de la publicité vidéo et non vidéo, de monétisation et d'optimisation des espaces 
publicitaires des supports interactifs en ligne, exploitation de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables), nommément, publication en ligne de livres et revues électroniques, 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément, organisation et tenue 
d'expositions d'art, services d'imagerie numérique, services de jeux proposés en ligne (à partir 
d'un réseau informatique), nommément, Fourniture de jeux électroniques en ligne et d'informations 
relatives aux jeux électroniques via un site web, services de loisirs, nommément, services de clubs 
de loisirs, organisation de loterie ; production de films ; production d'enregistrement audio, vidéo et 
multimédia, nommément, production d'émissions de radio et de télévision, production de vidéos; 
édition de textes, de publications électroniques et numériques, d'illustrations, de livres, de revues, 
de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autre que publicitaire; 
éditions de CD et de CD-Rom; micro-édition ; publication de revues électroniques et de blogs sur 
l'Internet, nommément, fourniture de blogues dans le domaine de la musique, formation pratique 
(démonstration) dans le domaine de la publicité vidéo et non vidéo, de monétisation et 
d'optimisation des espaces publicitaires des supports interactifs en ligne; services d'édition, de 
production et de postproduction d'oeuvres sonores, vidéo et cinématographiques pour les 
industries de la publicité; mixage de dialogues; enregistrement de supports numériques 
nommément, enregistrement de pages et sites Internet ; enregistrement de bandes vidéo ; 
montage de films ; location d'équipements utilisés pour créer des films, des supports numériques 
et des bandes vidéo, à savoir location de caméras, de tables de montage ; location d'oeuvres 
sonores, vidéo et cinématographiques; service d'édition d'animation éditoriale.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
154147557 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,773,309  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sociedad Vinícola Miguel Torres, S.A.
Panamericana Sur Km. 195
Curicó
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMISFERIO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HEMISFERIO est HEMISPHERE.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,783,094  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA  95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODAY AT APPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques et 
d'accessoires d'ordinateur, d'appareils électroniques grand public, d'appareils audio électroniques, 
d'appareils électroniques audiovisuels, de systèmes de divertissement à domicile, de systèmes et 
d'appareils de divertissement portatifs, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4 et de 
téléphones intelligents, et d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de téléphones 
intelligents sous forme de montres et de montres-bracelets dotées d'un téléphone et d'un écran 
tactile, de montres intelligentes ainsi que démonstration de produits connexes; services de 
magasin de vente au détail de logiciels offerts par Internet, par des réseaux informatiques et par 
des réseaux de communication mondiaux; services de magasin de vente au détail de logiciels 
pour utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles et de poche et d'autres 
appareils électroniques grand public; services de magasin de vente au détail de livres, de 
magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et d'autres publications sur divers 
sujets d'intérêt général; services de magasin de vente au détail dans le domaine du divertissement 
proposant des films, des émissions de télévision, des évènements culturels, nommément des 
pièces de théâtre, des concours de musique, des festivals de musique et des expositions ayant 
trait à la musique, des évènements sportifs devant public et préenregistrés, des jeux 
électroniques, des applications logicielles, de la musique, des vidéos musicales, des clips audio et 
vidéo et des films; services de magasin de vente au détail en ligne offerts par un réseau 
informatique mondial proposant des ordinateurs, des logiciels, des périphériques et des 
accessoires d'ordinateur, nommément des haut-parleurs, des microphones, des imprimantes, des 
appareils photo et des caméras, des casques d'écoute, des écouteurs, des micro-casques, des 
étuis de transport, des câbles d'ordinateur et des adaptateurs de réseau informatique, des 
appareils électroniques grand public, nommément des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des haut-
parleurs, des ordinateurs portables, des tablettes, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des systèmes et des appareils de divertissement à domicile et portatifs et des 
montres intelligentes, ainsi que démonstration de produits connexes; services de magasin de 
vente au détail en ligne de logiciels offerts par Internet et d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels pour 
utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles et de poche et d'autres appareils 
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électroniques grand public; services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines 
des livres, des magazines, des périodiques, des bulletins d'information, des revues et d'autres 
publications sur divers sujets d'intérêt général; services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine du divertissement proposant des films, des émissions de télévision, des 
évènements culturels, nommément des pièces de théâtre, des concours de musique, des festivals 
de musique et des expositions ayant trait à la musique, des évènements sportifs devant public et 
préenregistrés, des jeux électroniques, des applications logicielles, de la musique, des vidéos 
musicales, des clips audio et vidéo et des films; services de traitement de données, nommément 
compilation et systématisation de données d'entreprises de vente au détail et de fournisseurs dans 
des bases de données en ligne; services d'agence de publicité; offre d'information d'affaires, 
publicitaire, marketing et promotionnelle dans les domaines des produits, des services et des 
évènements commerciaux de tiers pour des tiers; offre de consultation en publicité et en marketing 
dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, des ordinateurs 
portatifs et de poche et des téléphones intelligents, des appareils électroniques grand public, de la 
téléphonie mobile grand public, des services en ligne et des technologies de l'information, 
nommément des logiciels d'exploitation et de la configuration de matériel informatique; réalisation 
d'études de marché; conception, création, préparation, production et diffusion de publicités et de 
matériel publicitaire pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services; offre d'information d'affaires, sur les biens de consommation et de marketing commercial 
pour des tiers produite en réponse aux demandes d'utilisateurs concernant les produits et les 
services de tiers sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
traitement de texte, gestion et administration des affaires.

Classe 37
(2) Entretien, installation et réparation de matériel informatique, de périphériques et d'accessoires 
d'ordinateur, nommément de haut-parleurs, de microphones, d'imprimantes, d'appareils photo et 
de caméras, de casques d'écoute, d'écouteurs, de micro-casques, d'étuis de transport, de câbles 
d'ordinateur et d'adaptateurs de réseau informatique; entretien, installation et réparation 
d'appareils électroniques, de produits audio, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de 
haut-parleurs, d'appareils électroniques de divertissement à domicile et d'appareils électroniques 
portatifs, nommément d'ordinateurs portables, de tablettes, de téléphones intelligents et 
de montres intelligentes; entretien, installation et réparation d'appareils électroniques 
vestimentaires, nommément de montres intelligentes, de téléphones intelligents sous forme de 
montres et de montres-bracelets dotées d'un téléphone et d'un écran tactile; construction de 
bâtiments.

Classe 38
(3) Consultation technique dans les domaines des téléphones, des téléphones cellulaires, des 
appareils de communication et des appareils de télécommunication sans fil, nommément des 
téléphones intelligents, des téléphones intelligents sous forme de montres et des montres-
bracelets dotées d'un téléphone et d'un écran tactile; services de consultation dans les domaines 
de la sélection, de la mise en place et de l'utilisation de systèmes de télécommunication mettant à 
disposition des téléphones, des téléphones cellulaires et des appareils de télécommunication sans 
fil, nommément des téléphones intelligents, des téléphones intelligents sous forme de montres et 
de montres-bracelets dotées d'un téléphone et d'un écran tactile; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux et à des réseaux informatiques sans fil pour la transmission et la 
réception de données; diffusion et transmission par satellite de contenu télévisuel, de contenu 
radiophonique, d'éléments graphiques, d'images, de photos, de clips audio et vidéo, de films, de 
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musique, de concerts, de comédies musicales, de vidéos musicales, de jeux informatiques, 
d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, nommément de compétitions de sport 
professionnel, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, d'émissions sur la santé et 
l'entraînement physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés par des réseaux de 
communication électronique, par des réseaux informatiques, par Internet, par satellite, à la radio, 
par des réseaux informatiques sans fil, à la télévision et par câblodistribution; diffusion et 
transmission en continu de contenu musical, audio, vidéo et multimédia, nommément de clips 
audio et vidéo, de films, de vidéos musicales, de jeux informatiques, d'émissions de télévision, 
d'évènements télévisés, nommément de compétitions de sport professionnel, de spectacles de 
variétés, de spectacles d'humour, d'émissions sur la santé et l'entraînement physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés, par des réseaux de communication électronique, par des 
réseaux informatiques, par Internet, par satellite, à la radio, par des réseaux informatiques sans fil, 
à la télévision et par câblodistribution; services de télédiffusion par abonnement et de télévision à 
la carte; offre d'accès à des réseaux informatiques, à Internet, à des réseaux informatiques sans fil 
et à la câblodistribution; offre d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards 
électroniques, à des forums en ligne et à des répertoires sur Internet proposant des émissions 
musicales, vidéo et audio, nommément des films, de la musique préenregistrée, des concerts, des 
comédies musicales, des vidéos musicales, des émissions de télévision, des évènements 
télévisés, nommément des compétitions de sport professionnel, des spectacles de variétés, des 
spectacles d'humour, des émissions sur la santé et l'entraînement physique, des émissions 
d'information et des journaux télévisés; communication par ordinateur offrant un accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des 
réseaux informatiques sans fil, des réseaux informatiques, d'Internet, de la radio, de la 
câblodistribution, de la télévision par abonnement de la diffusion et de la transmission de télévision 
à la carte, des téléphones, des téléphones cellulaires, des ordinateurs, des téléphones intelligents, 
des ordinateurs portables, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes, des montres 
intelligentes, des téléphones intelligents sous forme de montres et de montres-bracelets dotées 
d'un téléphone et d'un écran tactile; services de télécommunication, nommément mise en relation 
d'utilisateurs de réseaux informatiques pour le transfert de contenu musical, audio, vidéo et 
multimédia, nommément d'éléments graphiques, d'images, de clips audio et vidéo, de musique, de 
concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions 
télévisées, d'évènements télévisés, nommément de compétitions de sport professionnel, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et l'entraînement physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés par des réseaux 
informatiques, par Internet, à la radio, par des réseaux informatiques sans fil et par 
câblodistribution; services informatiques, nommément organisation d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de publier de l'information et de participer à des discussions dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des systèmes de divertissement à domicile, des lecteurs 
MP3 et MP4, des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents ainsi que des appareils électroniques 
vestimentaires, nommément des montres intelligentes, des téléphones intelligents sous forme de 
montres et de montres-bracelets dotées d'un téléphone et d'un écran tactile; offre d'accès à des 
sites Web dans les domaines du divertissement et de l'éducation, nommément à des sites Web 
pour l'exécution de programmes d'application dans un environnement de développement commun, 
proposant tous du divertissement, c'est-à-dire du sport, de la musique, des nouvelles, des 
actualités ainsi que des évènements artistiques et culturels, nommément des prestations de 
musique et du divertissement scénique; offre d'accès à des sites Web dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation, nommément à des sites Web pour l'exécution de programmes 
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d'application dans un environnement de développement commun, proposant tous de l'information 
de divertissement dans les domaines de la programmation télévisuelle, de la musique, des 
compétitions de sport professionnel devant public et préenregistrées, des nouvelles ainsi que des 
arts et de la culture, nommément des prestations de musique et du divertissement scénique; offre 
d'accès à des sites Web dans les domaines du divertissement et de l'éducation, nommément à 
des sites Web interactifs pour l'exécution de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun, permettant tous aux utilisateurs de publier et de partager des critiques, 
des sondages et des évaluations ayant trait aux émissions de télévision, aux films 
cinématographiques, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux prestations de 
musique et au divertissement scénique, aux concerts et aux représentations devant public, aux 
concours, aux foires, aux festivals et aux expositions dans les domaines de la musique, du sport, 
du cinéma et du divertissement scénique; offre d'accès à des sites Web dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation, nommément à des sites Web d'information dans le domaine des 
logiciels d'application permettant aux utilisateurs de téléphones intelligents ainsi que d'ordinateurs 
portables et de poche de consulter des livres, des périodiques, des journaux, des bulletins 
d'information, des manuels, des blogues et des revues en ligne; offre d'accès à des sites Web 
dans les domaines du divertissement et de l'éducation, nommément à des sites Web d'information 
dans les domaines de la bonne condition physique et de l'entraînement physique; offre d'accès à 
un site Web dans le domaine des services de soutien technique proposant de l'information 
technique ayant trait aux logiciels offerts.

Classe 41
(4) Offre de services d'enseignement et de formation, nommément organisation, tenue et 
présentation de cours, d'ateliers, de webinaires, d'enseignement en ligne, de programmes de 
formation à distance et de conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
produits multimédias, des produits interactifs et des services en ligne, des technologies de 
l'information, nommément des logiciels d'exploitation et de la configuration de matériel 
informatique, de la conception de sites Web, de la musique, de la photographie et des produits 
vidéo ainsi que des appareils électroniques grand public, nommément des lecteurs MP3, des 
lecteurs MP4, des haut-parleurs, des appareils électroniques de divertissement à domicile et des 
appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, des tablettes, des 
téléphones intelligents et des montres intelligentes, et distribution de matériel de cours connexe; 
divertissement, à savoir concerts, représentations devant public et évènements spéciaux de 
divertissement dans les domaines de la musique, du cinéma, de la vidéo, des ordinateurs et du 
multimédia, évènements artistiques et culturels, nommément prestations de musique et 
divertissement scénique, ainsi que compétitions, concours, foires, festivals et expositions dans les 
domaines de la musique, du sport professionnel à l'échelle mondiale, du cinéma et du 
divertissement scénique; production, distribution et présentation d'émissions de radio, d'émissions 
de télévision, de films cinématographiques, d'enregistrements sonores, nommément de concerts 
et de balados; offre d'émissions de télévision et de radio continues, d'émissions audio, vidéo et 
Web ainsi que de balados dans les domaines de la musique, du sport, des nouvelles, du cinéma, 
des évènements artistiques et culturels, nommément des prestations de musique et du 
divertissement scénique; offre de divertissement dans les domaines des compétitions de sport 
professionnel devant public et préenregistrées, de la musique, des nouvelles et de l'actualité par 
des réseaux de communication électronique, par des réseaux informatiques, par Internet, par 
satellite, à la radio, par des réseaux informatiques sans fil, à la télévision et par câblodistribution; 
offre de divertissement non téléchargeable dans les domaines des compétitions de sport 
professionnel devant public et préenregistrées, de la musique, des nouvelles et de l'actualité; offre 
d'information dans les domaines des jeux informatiques, des jeux électroniques, des jeux 
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interactifs et des jeux vidéo non téléchargeables; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de 
pièces de théâtre, d'évènements artistiques et culturels, nommément de prestations de musique et 
de divertissement scénique, de concerts et de représentations devant public, de concours, de 
foires, de festivals et d'expositions dans les domaines de la musique, du sport, du cinéma et du 
divertissement scénique; offre d'information dans les domaines des critiques, des sondages et des 
évaluations en ligne de tiers dans les domaines des programmes éducatifs et du divertissement 
dans les domaines du cinéma, du théâtre, des évènements artistiques et culturels, nommément 
des prestations de musique et du divertissement scénique, des concerts devant public et 
préenregistrés, des concours de musique, des festivals de musique et des expositions ayant trait à 
la musique ainsi que des compétitions de sport professionnel; offre d'information dans les 
domaines des sonneries non téléchargeables, de la musique, des vidéos et des éléments 
graphiques préenregistrés pour utilisation sur des appareils de communication mobile, 
nommément des ordinateurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents sous forme de 
montres et de montres-bracelets dotées d'un téléphone et d'un écran tactile; publication de livres, 
de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de manuels, de blogues et de revues; 
diffusion de nouvelles; services de bibliothèque électronique et en ligne; services d'imagerie 
numérique; organisation et tenue de conférences commerciales, professionnelles et d'affaires, 
nommément de cours, d'ateliers et de tutoriels dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques d'ordinateur, des ordinateurs portables et de poche ainsi que des téléphones 
intelligents, des appareils électroniques grand public, nommément des lecteurs MP3, des lecteurs 
MP4, des haut-parleurs, des appareils électroniques de divertissement à domicile, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des montres intelligentes et des ordinateurs 
tablettes, de la téléphonie mobile grand public ainsi que des technologies de l'information, 
nommément des logiciels d'exploitation et de la configuration de matériel informatique.

Classe 42
(5) Maintenance, réparation et mise à jour de logiciels; offre de services de consultation en 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic et réparation 
de logiciels; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données par des réseaux de 
communication électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de programmer, d'organiser et de consulter de la musique, des vidéos, 
des courriels, du contenu multimédia, nommément des éléments graphiques numériques, des 
images numériques, des clips audio et vidéo ainsi que des programmes informatiques de tiers; 
création d'index Web accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; installation, mise à jour, maintenance et réparation de 
logiciels; consultation technique dans les domaines des ordinateurs et des appareils électroniques 
grand public, nommément des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des haut-parleurs, des appareils 
électroniques de divertissement à domicile, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des montres intelligentes et des ordinateurs tablettes; services de diagnostic de 
matériel informatique et d'appareils électroniques grand public; récupération de données 
informatiques; services de consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et 
de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels ainsi que de systèmes électroniques grand 
public pour des tiers; diffusion d'information en ligne sur le matériel informatique et les logiciels; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de 
logiciels permettant la création, la rédaction, la distribution, le téléchargement, la transmission, la 
réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
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l'organisation de texte, nommément, de messages texte, de courriels, de livres, de périodiques, de 
journaux, de bulletins d'information, de manuels, de blogues et de revues, d'éléments graphiques, 
d'images, de clips audio et vidéo ainsi que de contenu multimédia, nommément de musique, de 
vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, nommément de compétitions de sport professionnel, de spectacles de 
variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et 
l'entraînement physique, d'émissions d'information, de journaux télévisés et de publications 
électroniques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
utilisation relativement aux logiciels de reconnaissance vocale et aux applications logicielles à 
commande vocale; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement au 
suivi et à la gestion d'objectifs personnels d'entraînement physique et d'exercice; services de 
conception, d'essai et de recherche en informatique; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la conception, de l'essai ainsi que de la recherche et développement de matériel 
informatique et de logiciels; recherche et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de programmation informatique; offre de services d'information en ligne dans les 
domaines de la conception et du développement de bases de données Web; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de fournisseur 
d'infonuagique permettant aux utilisateurs de télécharger de l'information et des données, 
nommément des éléments graphiques, des images, des clips audio et vidéo, des films, des vidéos 
musicales et des photos d'Internet, ainsi qu'offre d'information ayant trait aux éléments 
susmentionnés; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,783,540  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FKA DISTRIBUTING CO., LLC D/B/A 
HOMEDICS, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel et pour la parfumerie; huiles essentielles aromatiques 
pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la parfumerie; huiles essentielles à usage 
domestique, nommément produits nettoyants avec huiles florales et végétales.

 Classe 11
(2) Diffuseurs d'huiles essentielles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/038,298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,802,616  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FKA DISTRIBUTING CO., LLC D/B/A 
HOMEDICS, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390
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

ELLIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel et pour la parfumerie; huiles essentielles aromatiques 
pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la parfumerie; huiles essentielles à usage 
domestique, nommément produits nettoyants contenant des huiles florales et végétales.

(2) Produits nettoyants à usage domestique contenant des huiles essentielles, nommément 
savons de bain, pains de savon, produits nettoyants contenant des huiles florales et végétales.

 Classe 11
(3) Diffuseurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/961,663 en liaison avec le même genre de produits



  1,827,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 17

 Numéro de la demande 1,827,093  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SupplyPro, Inc.
9401 Waples Street
Suite 150
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPPLYSYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Armoires pour matériel informatique et logiciels, articles de bureau, matériaux industriels, outils, 
équipement de sécurité et autres marchandises, vendus séparément; armoires pour le stockage et 
la distribution d'articles de bureau.

Services
Classe 35
Services d'évaluation des coûts.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/170929 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 1,830,373  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION
183 Terminal Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANQUE D'INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE 
VANCITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, comme les logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information 
sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires.

Services
Classe 35
(1) Services de planification fiscale; services de vente et de gestion de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services bancaires, y compris services bancaires en ligne sur un réseau informatique mondial, 
services bancaires au moyen de logiciels, services bancaires au moyen de téléphones et services 
bancaires au moyen de guichets automatiques; services financiers, comme la planification 
financière, les services de conseil en planification financière et en placement, les services de 
gestion de portefeuilles, le placement de fonds de tiers, la vente et la distribution de produits de 
fonds communs de placement, les services d'épargne et de prêt, le financement de prêts et 
d'achats, les services de règlement de factures, l'émission de chèques de voyage, l'émission et le 
rachat de mandats, les services de change, le virement de fonds à l'étranger par câble, par fil, par 
téléphone, par des moyens de télécommunication et sur le réseau informatique mondial; offre de 
coffrets de sûreté; services d'assurance; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
émission de cartes de paiement et de crédit et exploitation d'un programme de cartes de paiement 
et de crédit; services de planification successorale; services de gestion de fiducies successorales; 
services de fiduciaire; services de courtage de valeurs mobilières; financement pour favoriser la 
croissance des entreprises, comme l'offre de crédits de fonctionnement permettant aux entreprises 
de développer leurs activités et le financement de la croissance d'entreprises à vocation sociale 
pour améliorer leur milieu local; financement de capital, comme le financement d'entreprises pour 
le placement de fonds.

Classe 37
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(3) Services de promotion immobilière et de construction

Classe 41
(4) Services éducatifs, comme les conférences, les cours et les ateliers dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière, du placement de fonds et de la finance sociale.
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 Numéro de la demande 1,842,795  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foley's Candies Limited Partnership
11520 Horseshoe Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Produits
 Classe 30

Bonbons, chocolats, chocolat, confiseries composées, nommément confiseries au chocolat, 
chocolat fourré et chocolat pour confiseries et pain, ingrédients pour la cuisson, nommément 
chocolat et chocolat composé, grains, morceaux, blocs et gaufrettes de caramel écossais et de 
bonbon, dragées au chocolat et au chocolat composé et produits enrobés de chocolat et de 
chocolat composé, nommément tablettes de chocolat composé, pâtes de chocolat composé et 
bonbons au chocolat.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits de cacao et de chocolat composé, nommément d'ingrédients 
au chocolat industriels, de dragées au chocolat et au chocolat composé et de produits enrobés de 
chocolat et de chocolat composé, ainsi que services alimentaires, vente au détail de produits en 
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vrac, emballage de bonbons, de chocolats et de confiseries au chocolat et au chocolat composé 
de marque et de marque maison.
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 Numéro de la demande 1,842,808  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foley's Candies Limited Partnership
11520 Horseshoe Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLEY'S
Type de la marque de commerce
Mot

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

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

Produits
 Classe 30

Bonbons, chocolats, chocolat, confiseries au chocolat composé, nommément confiseries au 
chocolat, chocolat fourré et chocolat pour confiseries et pain, ingrédients pour la cuisson, 
nommément chocolat et chocolat composé, grains, morceaux, blocs et gaufrettes de caramel 
écossais et de bonbon, dragées au chocolat et au chocolat composé et produits enrobés de 
chocolat et de chocolat composé, nommément tablettes de chocolat composé, pâtes de chocolat 
composé et bonbons au chocolat.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits de cacao et de chocolat composé, nommément d'ingrédients 
au chocolat industriels, de dragées au chocolat et au chocolat composé et de produits enrobés de 
chocolat et de chocolat composé, ainsi que services alimentaires, vente au détail de produits en 
vrac, emballage de bonbons, de chocolats et de confiseries au chocolat et au chocolat composé 
de marque et de marque maison.
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 Numéro de la demande 1,860,053  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avnet, Inc.
2211 South 47th Street
Phoenix, AZ 85034
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

AVAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la conception et le développement de produits, nommément logiciels de CAO pour 
l'architecture de système conçus pour aider à la sélection de pièces pour la conception de produits 
dans les domaines suivants : informatique, systèmes d'infodivertissement pour véhicules 
automobiles, moteurs, produits sans fil, dispositifs médicaux, matériel de jeu, jouets électroniques, 
commandes pour simulation de conduite autonome en réalité augmentée (véhicules autonomes) 
et blocs d'alimentation; logiciels pour la consultation, la sauvegarde, le tri et le partage de 
solutions, de données, d'information et de bibliothèques pour la conception de systèmes 
électroniques et d'outils de simulation, nommément logiciels contenant des algorithmes et des 
indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de rapports de données d'études de marché 
et de caractéristiques de conception de produits, d'information sur l'utilisation de pièces, de 
données sur les marchés verticaux, nommément de données et de statistiques d'études de 
marché, de fiches techniques, nommément de publications contenant de l'information de 
marketing et de prix de composants dans les domaines du génie automobile, du génie industriel, 
de l'éclairagisme, du génie des communications, du génie de l'Internet des objets (IdO), du génie 
agricole et du génie médical ainsi que de la conception et du développement de produits; logiciels 
pour l'offre et la consultation de commentaires de la communauté et de classements concernant la 
conception et le développement de produits.

Services
Classe 35
Analyse et compilation de données commerciales pour la gestion des affaires et les décisions 
relatives aux ventes, nommément pour ce qui suit : conception de systèmes informatiques, outils 
de simulation, information sur l'utilisation de pièces électroniques, données sur les marchés 
verticaux, nommément données et statistiques d'études de marché, fiches techniques, 
nommément publications contenant de l'information de marketing et prix de composants 
électroniques.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/617,898 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 1,862,112  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legacy HealthCare (Switzerland) SA
Route de la Corniche 3 B
1066 Epalinges
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CG 210
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lotions capillaires, gels capillaires, pommades capillaires, crèmes servant à prévenir la chute des 
cheveux, shampooings, tous ces produits étant à usage pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,871,584  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour faire fonctionner des robots physiques; appareils de commande, nommément 
télécommandes pour faire fonctionner des robots à usage récréatif; robots de surveillance à usage 
domestique et à usage professionnel (sauf ceux à usage industriel, médical ou récréatif), à savoir 
robots de surveillance pour la sécurité dotés d'une intelligence artificielle; animaloïdes de 
compagnie dotés d'une intelligence artificielle; programmes informatiques intégrant la technologie 
de l'intelligence artificielle pour faire fonctionner des robots; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents servant à faire fonctionner des robots physiques et à regarder des photos sur des 
téléphones intelligents; animaloïdes qui bougent et se déplacent comme des animaux, à usage 
personnel ou récréatif, ainsi que pièces constituantes connexes.

Services
Classe 42
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Conception et développement de robots, d'ordinateurs et de logiciels; services de génie robotique; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour faire fonctionner des robots physiques et partager 
des photos et des vidéos; location de programmes informatiques; hébergement d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour faire fonctionner des robots.
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 Numéro de la demande 1,871,586  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY AIBO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mots étranger AIBO est PARTNER.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour faire fonctionner des robots physiques; appareils de commande, nommément 
télécommandes pour faire fonctionner des robots à usage récréatif; robots de surveillance à usage 
domestique et à usage professionnel (sauf ceux à usage industriel, médical ou récréatif), à savoir 
robots de surveillance pour la sécurité dotés d'une intelligence artificielle; animaloïdes de 
compagnie dotés d'une intelligence artificielle; programmes informatiques intégrant la technologie 
de l'intelligence artificielle pour faire fonctionner des robots; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents servant à faire fonctionner des robots physiques et à regarder des photos sur des 
téléphones intelligents; animaloïdes qui bougent et se déplacent comme des animaux, à usage 
personnel ou récréatif, ainsi que pièces constituantes connexes.

Services
Classe 42
Conception et développement de robots, d'ordinateurs et de logiciels; services de génie robotique; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour faire fonctionner des robots physiques et partager 
des photos et des vidéos; location de programmes informatiques; hébergement d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour faire fonctionner des robots.
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 Numéro de la demande 1,879,053  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongming Wu
81 Sanderson Rd
Markham
ONTARIO
L6C2H2

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne de pièces d'automobile; offre de services de vente aux enchères en ligne; vente en 
gros de pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,887,317  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION
235 Yorkland Blvd., Suite 201
Toronto
ONTARIO
M2J4Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CHFA 
sont vert clair. Les lettres WEST sont vert foncé. Le logo de feuille d'érable est rouge.

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

Produits
 Classe 09

(1) Publications et matériel électroniques, nommément brochures, périodiques, rapports, articles, 
recueils d'articles et matériel de cours, à savoir fichiers numériques et fichiers téléchargeables 
contenant des nouvelles et de l'information du domaine de la santé et du bien-être en général, des 
nouvelles et de l'information concernant des produits et des services de santé naturels, des 
aliments complets, des aliments biologiques, des suppléments vitaminiques et minéraux, des 
produits à base de plantes, des médicaments homéopathiques et traditionnels, des produits 
alimentaires pour sportifs et des produits de santé et de beauté ainsi que des nouvelles et de 
l'information concernant la fabrication de ces produits, la composition et les ingrédients de ces 
produits, l'utilisation de ces produits et les bienfaits pour la santé de ces produits et services.

 Classe 16
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(2) Publications et matériel imprimés, nommément brochures, périodiques, rapports, catalogues, 
articles, recueils d'articles et matériel de cours contenant des nouvelles et de l'information dans le 
domaine de la santé et du bien-être en général, des nouvelles et de l'information concernant des 
produits et des services de santé naturels, des aliments complets, des aliments biologiques, des 
suppléments vitaminiques et minéraux, des produits à base de plantes, des médicaments 
homéopathiques et traditionnels, des produits alimentaires pour sportifs et des produits de santé et 
de beauté ainsi que des nouvelles et de l'information concernant la fabrication de ces produits, la 
composition et les ingrédients de ces produits, l'utilisation de ces produits et les bienfaits pour la 
santé de ces produits et services.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de salons professionnels et de salons commerciaux dans le domaine de la santé 
et du bien-être en général, présentation des produits et des services de santé naturels, des 
aliments complets, des aliments biologiques, des suppléments vitaminiques et minéraux, des 
produits à base de plantes, des médicaments homéopathiques et traditionnels, des produits 
alimentaires pour sportifs et des produits de santé et de beauté de tiers ainsi qu'offre de nouvelles 
et d'information concernant la fabrication de ces produits, la composition et les ingrédients de ces 
produits, l'utilisation de ces produits et les bienfaits pour la santé de ces produits et services; 
hébergement de réunions de réseautage d'affaires dans les domaines de la santé et du bien-être, 
des produits et des services de santé naturels, des aliments complets, des aliments biologiques, 
des suppléments vitaminiques et minéraux, des produits à base de plantes, des médicaments 
homéopathiques et traditionnels, des produits alimentaires pour sportifs et des produits de santé et 
de beauté ainsi qu'offre de nouvelles et d'information concernant la fabrication de ces produits, la 
composition et les ingrédients de ces produits, l'utilisation de ces produits et les bienfaits pour la 
santé de ces produits et services.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément exploitation de conférences, d'ateliers et de séminaires 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, présentation des produits et des 
services de santé naturels, des aliments complets, des aliments biologiques, des suppléments 
vitaminiques et minéraux, des produits à base de plantes, des médicaments homéopathiques et 
traditionnels, des produits alimentaires pour sportifs, et des produits de santé et de beauté de 
tiers, offre de nouvelles et d'information concernant la fabrication de ces produits, la composition 
et les ingrédients de ces produits, l'utilisation de ces produits et les bienfaits pour la santé de ces 
produits et services.
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 Numéro de la demande 1,887,320  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION
235 Yorkland Blvd., Suite 201
Toronto
ONTARIO
M2J4Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CHFA 
sont vert clair. Le mot EAST est vert foncé. Le logo de feuille d'érable est rouge.

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

Produits
 Classe 09

(1) Publications et matériel électroniques, nommément brochures, périodiques, rapports, articles, 
recueils d'articles et matériel de cours, à savoir fichiers numériques et fichiers téléchargeables 
contenant des nouvelles et de l'information du domaine de la santé et du bien-être en général, des 
nouvelles et de l'information concernant des produits et des services de santé naturels, des 
aliments complets, des aliments biologiques, des suppléments vitaminiques et minéraux, des 
produits à base de plantes, des médicaments homéopathiques et traditionnels, des produits 
alimentaires pour sportifs et des produits de santé et de beauté ainsi que des nouvelles et de 
l'information concernant la fabrication de ces produits, la composition et les ingrédients de ces 
produits, l'utilisation de ces produits et les bienfaits pour la santé de ces produits et services.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément brochures, périodiques, rapports, catalogues, 
articles, recueils d'articles et matériel de cours contenant des nouvelles et de l'information dans le 
domaine de la santé et du bien-être en général, des nouvelles et de l'information concernant des 
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produits et des services de santé naturels, des aliments complets, des aliments biologiques, des 
suppléments vitaminiques et minéraux, des produits à base de plantes, des médicaments 
homéopathiques et traditionnels, des produits alimentaires pour sportifs et des produits de santé et 
de beauté ainsi que des nouvelles et de l'information concernant la fabrication de ces produits, la 
composition et les ingrédients de ces produits, l'utilisation de ces produits et les bienfaits pour la 
santé de ces produits et services.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de salons professionnels et de salons commerciaux dans le domaine de la santé 
et du bien-être en général, présentation des produits et des services de santé naturels, des 
aliments complets, des aliments biologiques, des suppléments vitaminiques et minéraux, des 
produits à base de plantes, des médicaments homéopathiques et traditionnels, des produits 
alimentaires pour sportifs et des produits de santé et de beauté de tiers ainsi qu'offre de nouvelles 
et d'information concernant la fabrication de ces produits, la composition et les ingrédients de ces 
produits, l'utilisation de ces produits et les bienfaits pour la santé de ces produits et services; 
hébergement de réunions de réseautage d'affaires dans les domaines de la santé et du bien-être, 
des produits et des services de santé naturels, des aliments complets, des aliments biologiques, 
des suppléments vitaminiques et minéraux, des produits à base de plantes, des médicaments 
homéopathiques et traditionnels, des produits alimentaires pour sportifs et des produits de santé et 
de beauté ainsi qu'offre de nouvelles et d'information concernant la fabrication de ces produits, la 
composition et les ingrédients de ces produits, l'utilisation de ces produits et les bienfaits pour la 
santé de ces produits et services.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément exploitation de conférences, d'ateliers et de séminaires 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, présentation des produits et des 
services de santé naturels, des aliments complets, des aliments biologiques, des suppléments 
vitaminiques et minéraux, des produits à base de plantes, des médicaments homéopathiques et 
traditionnels, des produits alimentaires pour sportifs, et des produits de santé et de beauté de 
tiers, offre de nouvelles et d'information concernant la fabrication de ces produits, la composition 
et les ingrédients de ces produits, l'utilisation de ces produits et les bienfaits pour la santé de ces 
produits et services.
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 Numéro de la demande 1,891,556  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Conservation Association
101-9 Chippewa Road
Sherwood Park
ALBERTA
T8A6J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVEST YOUR OWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Produits multimédias, nommément disques vidéonumériques et DVD préenregistrés portant 
sur des sujets dans les domaines de la chasse, de l'industrie de la chasse et des pratiques de 
chasse durable ainsi que des bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux 
sauvages; contenu numérique, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables portant sur 
des sujets dans les domaines de la chasse, de l'industrie de la chasse et des pratiques de chasse 
durable ainsi que des bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux sauvages; 
forums de discussion en ligne téléchargeables portant sur des sujets dans les domaines de la 
chasse, de l'industrie de la chasse et des pratiques de chasse durable ainsi que de la 
consommation de protéines provenant d'animaux sauvages.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, tuques et casquettes de laine.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes pour sensibiliser 
le public à l'industrie de la chasse, aux pratiques de chasse durable, aux bienfaits de la 
consommation de protéines provenant d'animaux sauvages ainsi qu'au rôle important que les 
chasseurs jouent dans les efforts de conservation de la faune; sensibilisation du public aux enjeux 
et aux initiatives touchant l'environnement en ce qui concerne les avantages de la chasse, les 
bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux sauvages et les effets de ce qui 
précède sur l'environnement; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
bouteilles d'eau, des lampes de poche, des gants, des mitaines, des grandes tasses, des chaînes 
porte-clés, des épices et des marinades sèches pour le gibier, des sacs à dos, des sacs 
polochons, des sacs de chasse et des sacs de randonnée pédestre, des vêtements, des couvre-
chefs, de l'équipement de chasse et de l'équipement de pêche.
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(2) Offre d'information aux consommateurs dans les domaines de la chasse et de la pêche, des 
armes à feu, du tir à l'arc, des munitions, des affûts perchés et des affûts, des vêtements de 
chasse et de plein air, des appeaux et des attractifs pour le gibier, des camions, des bateaux et 
des moteurs de bateau, des tracteurs, des scies à chaîne, des véhicules hors route ainsi que de 
l'équipement de pêche et de chasse, tous par un site Web; sensibilisation du public à la chasse, à 
l'industrie de la chasse et aux pratiques de chasse durable ainsi qu'aux bienfaits de la 
consommation de protéines provenant d'animaux sauvages; sensibilisation des consommateurs 
pour les encourager à changer de comportement et collaboration avec l'industrie et les entreprises 
pour définir des approches communes et des pratiques exemplaires dans les domaines de la 
chasse, de l'industrie de la chasse et des pratiques de chasse durable ainsi que des bienfaits de la 
consommation de protéines provenant d'animaux sauvages; sensibilisation du public aux enjeux et 
aux initiatives touchant l'environnement en ce qui concerne les avantages de la chasse, les 
bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux sauvages et les effets de ce qui 
précède sur l'environnement.

Classe 38
(3) Diffusion d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables portant sur la chasse et les 
bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux sauvages.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre d'information dans les domaines de l'industrie de la 
chasse et des pratiques de chasse durable ainsi que des bienfaits de la consommation de 
protéines provenant d'animaux sauvages; services éducatifs, nommément offre d'information pour 
encourager les changements de comportement, ainsi que collaboration avec l'industrie et les 
entreprises pour définir des approches communes et des pratiques exemplaires dans les 
domaines de la chasse, de l'industrie de la chasse et des pratiques de chasse durable ainsi que 
des bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux sauvages; services éducatifs, 
nommément cours, séminaires, forums, journées de réflexion, conférences et séances de 
formation dans les domaines de la chasse, de la survie en milieu sauvage ainsi que des enjeux et 
des initiatives touchant l'environnement; conception, production et distribution d'enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables portant sur la chasse et les bienfaits de la consommation de 
protéines provenant d'animaux sauvages; offre d'information par un site Web dans les domaines 
de la chasse, de l'industrie de la chasse, des pratiques de chasse durable et de la gérance de la 
faune.

Classe 43
(5) Offre d'information sur la préparation des aliments, nommément la préparation du gibier.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables portant sur 
la chasse et les bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux sauvages.
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 Numéro de la demande 1,892,203  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th 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

COSMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(2) Sacs à lunch autres qu'en papier.

 Classe 22
(3) Sacs à linge, sacs de rangement pour chaussures.
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 Numéro de la demande 1,896,073  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Krono Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Couvercles de radiateurs pour le chauffage des bâtiments faits de biomatériau, comme le bois 
ou les matériaux à base de bois, ainsi que de plastique.

 Classe 19
(2) Matériel de construction pour l'assemblage de maisons, de caves à vin extérieures, 
d'installations de rangement pour vélos et de remises préfabriquées, composé de charpentes de 
bois préfabriquées pour planchers, murs et toits; bâtis de construction, murs, toits, revêtements de 
sol, panneaux, poutres, madriers et portes composés de biomatériaux ainsi que de matières 
premières biologiques, plus précisément de bois, de fibres de bois, de graminées, de 
bioplastiques, de composite bois-plastique (CBP) ainsi que d'un mélange de ces matériaux; 
planches et panneaux en composite bois-plastique (CBP); panneaux et rembourrage moulé faits 
de bois et de matériaux à base de bois, notamment panneaux et rembourrage moulé faits de bois 
fragmenté, de particules de bois ou de matériaux de fibres dures, ainsi que panneaux de 
particules recouverts de plastique, laqués et imprimés, panneaux de fibres de moyenne densité, 
panneaux de fibres de faible densité, panneaux de fibres de haute densité et panneaux de fibres 
denses et compacts pour la construction des produits susmentionnés, aussi avec couches de 
protection en bois de placage; panneaux et rembourrage moulé faits d'un mélange de bois, de 
matériaux à base de bois, notamment de bois fragmenté, de particules de bois, de matériaux de 
fibres dures ainsi que de plastique et d'autres matériaux autres qu'en métal ou faits d'un matériau 
composite constitué des matériaux susmentionnés pour la construction des produits 
susmentionnés, aussi avec couches de protection en bois de placage; panneaux, planches et 
madriers en composite bois-plastique (CBP), mélanges de matériaux en bois-plastique pour 
planches, panneaux et madriers, panneaux, planches et madriers en composite de plastique et 
d'un matériau à base de bois ainsi que mélanges de composite bois-plastique (CBP) pour 
planches, panneaux et madriers, tous pour utilisation en construction et comme couches de 
protection en bois de placage; panneaux hybrides, notamment avec couche médiane en bambou, 
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pour la construction; panneaux de particules, panneaux de particules plaqués, panneaux de 
particules stratifiés, panneaux de particules ignifugés, résistant au feu ou réfractaires ainsi que 
rembourrage moulé en composite bois-plastique (CBP), en composite pierre-plastique et en bois 
composite, les produits susmentionnés pour la construction; panneaux de particules minces, 
panneaux à copeaux orientés, panneaux faits de longues particules plates et orientées, les 
produits susmentionnés notamment pour la construction; panneaux de fibres ainsi que 
rembourrage moulé en composite bois-plastique (CBP), en composite pierre-plastique et en bois 
composite, faits de fibres, pour la construction; panneaux de fibres de bois, panneaux de fibres 
plaqués, panneaux de fibres stratifiés, panneaux de fibres de moyenne densité recouverts de 
résine de mélamine; panneaux de fibres de haute densité recouverts de résine de mélamine, les 
produits susmentionnés notamment pour la construction; revêtements de sol en bois, parquet et 
panneaux de parquet, parquet en liège, parquet en bois, notamment avec couche médiane faite 
d'un matériau à base de bois; papier et rembourrage moulé en papier pour la construction, 
nommément avec papier imprégné et avec résine artificielle pour stratifiés; panneaux de plancher 
et de plafond stratifiés composés de biomatériaux, comme le bois ou des matériaux à base de 
bois, ainsi que de plastique et d'autres matériaux autres qu'en métal pour la construction; 
panneaux de plancher et de plafond stratifiés haute pression à coulis appliqué directement ou 
continuellement; panneaux de plancher et de plafond stratifiés composés de biomatériaux, comme 
le bois ou des matériaux à base de bois, ainsi que de plastique et d'autres matériaux autres qu'en 
métal pour la construction; bois façonné, bois moulable, bois mi-ouvré pour la construction; 
panneaux de bois d'oeuvre; chevrons en bois; revêtements en bois d'oeuvre; revêtements en bois; 
portes en bois; moulures en bois d'oeuvre; madriers de bois; placages de bois; panneaux de 
terrasse en bois, en plastique, en polyéthylène et en polypropylène; dalles de plancher, autres 
qu'en métal; moulures décoratives d'extérieur en bois, en fibres de verre et en PVC pour bâtiments 
ainsi que moulures couronnées et décoratives d'intérieur en plâtre pour la construction; bois, 
nommément bois résistant à la pourriture, bois ignifugé, bois moulable, bois lamifié, bois d'oeuvre 
artificiel, bois de construction, bois d'oeuvre de construction, bois entaillé, bois de sciage, 
panneaux de bois d'oeuvre, panneaux, poutres et madriers en bois naturel, panneaux de sous-
plancher, tous pour la construction; madriers de bois pour la construction; bois de sciage; 
contreplaqué; bois lamellé-collé, notamment à surface laquée; portes, notamment portes 
coulissantes, autres qu'en métal, notamment celles composées de biomatériaux, comme le bois et 
des matériaux à base de bois, ainsi que de plastique; coffrages (non métalliques), notamment 
coffrages de béton, pour la construction; bandes de fermeture pour toitures de bâtiments faites de 
bois, de plastique, de polyéthylène et de polypropylène; panneaux de terrasse, stratifiés pour 
planchers et panneaux de plancher, stratifiés, panneaux et parements pour murs, plafonds et 
façades faits de matériaux non métalliques, notamment pour la construction, et notamment ceux 
composés de biomatériau, ainsi que de matières premières biologiques, comme le bois, les fibres 
de bois, les graminées et le plastique ainsi que les bioplastiques ou les biomatériaux, notamment 
les matériaux à base de bois et les matériaux composites de biomatériaux et de plastique ainsi 
que les mélanges de biomatériaux et de plastique; panneaux de terrasse, stratifiés pour planchers 
et panneaux de plancher, stratifiés, panneaux et parements pour murs, plafonds et façades faits 
de matériaux non métalliques, notamment pour la construction, et notamment ceux composés de 
biomatériaux, ainsi que de matières premières biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les 
graminées et le plastique ainsi que les bioplastiques ou les biomatériaux, notamment les 
matériaux à base de bois et les matériaux composites de biomatériaux et de plastique ainsi que 
les mélanges de biomatériaux et de plastique; panneaux de terrasse, stratifiés pour planchers et 
panneaux de plancher, stratifiés, panneaux et parements pour murs, plafonds et façades faits de 
matériaux non métalliques, notamment pour la construction et notamment ceux composés de 
biomatériaux ainsi que de matières premières biologiques, comme le bois, les fibres de bois, les 
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graminées et le plastique ainsi que les bioplastiques et les biomatériaux, notamment les matériaux 
à base de bois ou les matériaux composites de biomatériaux et de plastique, ou les mélanges de 
biomatériaux et de plastique, les matériaux susmentionnés avec ou sans l'ajout de charges 
minérales ou d'autres produits de remplissage et les produits susmentionnés ayant une surface 
décorative résistant à l'abrasion, ayant des propriétés d'insonorisation, étant hydrofuges ou 
imperméables et étant ignifugés, résistant au feu ou étant réfractaires; constructions 
transportables non métalliques, nommément remises en vinyle, remises de jardin en bois, remises 
en bois, remises de jardin en composite bois-plastique; panneaux de plancher stratifiés; 
revêtements de sol stratifiés haute pression et revêtements de sol stratifiés à coulis appliqué 
directement ou continuellement, parement de plafond pour l'intérieur et l'extérieur en plastique, en 
vinyle et en toile.

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171109915 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 1,900,499  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands Pet LLC
One Rider Trail Plaza Drive
Suite 300
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO-FOAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres d'aquarium et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,900,715  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAM UP SPEAK UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87699615 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,901,018  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOLOGIES D-BOX INC. / D-BOX 
TECHNOLOGIES INC.
2172, rue de la Province
Longueuil
QUÉBEC
J4G1R7

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

FEEL IT ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computer hardware and computer software featuring motion technology for use in the simulation 
of motion effects;

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance and technical support services of computer hardware.

Classe 42
(2) Customized design and development of computer hardware and computer software featuring 
motion technology for use in the simulation of motion effects for third parties; installation, 
maintenance and technical support services of computer software featuring motion technology for 
use in the simulation of motion effects.
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 Numéro de la demande 1,901,183  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de AMPARO est PROTECTION, celle de CALIDAD 
SUPREMA est SUPREME QUALITY et celle de MARCA DE FABRICA est TRADEMARK.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément production d'émissions de radio, de vidéos musicales, de prestations 
de musique, d'émissions de télévision, de balados de nouvelles et de balados vidéo de nouvelles, 
de films, de représentations théâtrales et de concerts; production de films; production de disques 
de musique; production de vidéos musicales; présentation de spectacles de musique; production 
d'émissions de télévision; offre de formation dans les domaines de l'histoire, de l'art, de la musique 
et de la danse par des représentations théâtrales devant public; offre d'information ayant trait à la 
distribution d'émissions de télévision, de films et d'émissions de radio; publication de livres; 
publication de magazines; production de divertissement radio.
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 Numéro de la demande 1,901,184  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de AMPARO est PROTECTION, celle de CALIDAD 
SUPREMA est SUPREME QUALITY et celle de MARCA DE FABRICA est TRADEMARK.

Produits
 Classe 33

Rhum; boissons à base de rhum.
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 Numéro de la demande 1,901,731  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCCW-HKT Datacom Services Limited
39th Floor, PCCW Tower, Taikoo Place
979 King's Road, Quarry Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Communication par des réseaux à fibres optiques, nommément services de communication par 
des réseaux informatiques et locaux, par des réseaux métropolitains, par des réseaux étendus par 
des réseaux sans fil et interréseau offerts au moyen de câbles à fibres optiques; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
passerelle de télécommunication pour la transmission, le transfert et la diffusion de courriels, de 
messages texte, de messages vidéo et d'images vidéo ainsi qu'offre d'accès à des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux (câblodistribution, satellite, fournisseurs de services Internet et 
téléphones cellulaires); offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission assistée par ordinateur de messages 
et d'images, nommément de messages vocaux, texte et vidéo et de photos par des réseaux de 
télécommunication, nommément par satellite et par des lignes téléphoniques ainsi que par des 
réseaux informatiques; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, nommément offre de connexions de télécommunication à des applications et 
à des services essentiels infonuagiques d'entreprise, nommément vidéoconférence, services 
unifiés de communication et bureaux de service offerts par un centre de données; services de 
points d'interconnexion Ethernet, services de points d'interconnexion Internet, services d'entreprise 
de points d'interconnexion Ethernet et services d'interconnexion privée, nommément services 
d'interconnexion IP privés pour l'échange de données entre des appareils cellulaires et 
informatiques privés et des réseaux de télécommunication; services d'appairage de réseaux, 
nommément services d'appairage de réseaux informatiques mondiaux pour la transmission 
électronique de messages vocaux, texte et vidéo, de messages vidéo et de photos; services de 
fournisseur de services Internet.

Classe 42
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(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation comme routeur virtuel pour 
l'augmentation du contrôle, l'amélioration de la sécurité et l'élargissement de la portée de réseaux 
virtuels; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers comme routeur virtuel pour l'augmentation du contrôle, l'amélioration de la 
sécurité et l'élargissement de la portée de réseaux; services de consultation dans le domaine des 
logiciels-services (SaaS); infonuagique, notamment logiciels pour utilisation comme routeur virtuel 
pour l'augmentation du contrôle, l'amélioration de la sécurité et l'élargissement de la portée de 
réseaux virtuels; services de réseautage, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; offre de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels-services pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels-services pour l'exploitation et la 
maintenance de réseaux et de serveurs informatiques et pour la sécurité de réseaux; services de 
réseautage, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables servant aux 
environnements informatiques virtuels partagés pour les services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique (Web) et la gestion de réseaux virtuels partagés; services de consultation en 
technologies de l'information (TI), nommément offre de consultation dans les domaines de la 
programmation informatique, de la conception de logiciels, du développement de logiciels et du 
soutien logiciel; technologies de l'information, nommément services de consultation technique 
dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques 
et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet, 
nommément, de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels dans 
les domaines de l'infonuagique et des services infonuagiques.
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 Numéro de la demande 1,902,558  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METALS SERVICE CENTER INSTITUTE
4201 Euclid Avenue
Rolling Meadows, IL 60008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de l'industrie des centres de services relatifs aux 
métaux et de la distribution de métaux; publications électroniques portant sur la gestion des 
métaux, les stocks de métaux, les expéditions de métaux, le marketing des métaux, les sondages 
d'opinion menés auprès des membres de l'industrie et la conjoncture économique future dans 
l'industrie des métaux; logiciels de formation téléchargeables pour métallurgistes, comme les 
logiciels didactiques téléchargeables pour la formation en matière de métallurgie, de gestion des 
métaux, de stocks de métaux, d'expéditions de métaux, de marketing des métaux, de gestion des 
affaires de centres de services relatifs aux métaux ainsi que de rôles et de responsabilités de 
direction pour l'industrie de la distribution de métaux; logiciels téléchargeables pour la gestion des 
métaux, comme les logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données contenant de 
l'information sur les métaux; logiciels téléchargeables pour l'inventaire des métaux, comme les 
logiciels téléchargeables pour la gestion et le contrôle des stocks de métaux; logiciels 
téléchargeables de marketing pour l'industrie des métaux, comme les logiciels téléchargeables de 
collecte d'information d'études de marché pour l'industrie des métaux, d'analyse de statistiques et 
de données d'études de marché pour l'industrie des métaux, de compilation de bases de données 
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propres aux clients pour l'industrie des métaux, de création de rapports de marketing pour 
l'industrie des métaux et de conception de sondages de marketing pour l'industrie des métaux.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de l'industrie des centres de services relatifs aux 
métaux et de la distribution de métaux; publications imprimées portant sur la gestion des métaux, 
les stocks de métaux, les expéditions de métaux, le marketing des métaux, les sondages d'opinion 
menés auprès des membres de l'industrie et la conjoncture économique future dans l'industrie des 
métaux.

Services
Classe 35
(1) Services d'association et services de défense et de promotion, auprès du public, des intérêts 
de l'industrie des centres de services relatifs aux métaux et de la distribution de métaux; services 
de réseautage d'affaires et d'étude de marché pour l'industrie des centres de services relatifs aux 
métaux et de la distribution de métaux.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement pour l'industrie des centres de services relatifs aux 
métaux et de la distribution de métaux, comme les services de formation et d'enseignement en 
matière de métallurgie, de gestion des métaux, de stocks de métaux, d'expéditions de métaux et 
de marketing des métaux; services de formation et d'enseignement en matière de rôles et de 
responsabilités de direction pour l'industrie des centres de services relatifs aux métaux et de la 
distribution de métaux; offre de séminaires, d'ateliers, de conférences et de webinaires dans le 
domaine de l'industrie des métaux.

Classe 42
(3) Offre de logiciels de formation en ligne non téléchargeables pour métallurgistes, comme l'offre 
de logiciels didactiques en ligne non téléchargeables pour la formation en matière de métallurgie, 
de gestion des métaux, de stocks de métaux, d'expéditions de métaux, de marketing des métaux, 
de gestion des affaires de centres de services relatifs aux métaux ainsi que de rôles et de 
responsabilités de direction pour l'industrie de la distribution de métaux; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion des métaux, comme l'offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données contenant de l'information sur les métaux; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'inventaire des métaux, comme l'offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le contrôle des stocks de métaux; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables de marketing pour l'industrie des métaux, comme l'offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables de collecte d'information d'études de marché pour l'industrie 
des métaux, d'analyse de statistiques et de données d'études de marché pour l'industrie des 
métaux, de compilation de bases de données propres aux clients pour l'industrie des métaux, de 
création de rapports de marketing pour l'industrie des métaux et de conception de sondages de 
marketing pour l'industrie des métaux.
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 Numéro de la demande 1,903,116  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antonita Anita Rotondo
703-8 Rean Dr
North York
ONTARIO
M2K3B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENING THE HEART OF MY EYES...UNVEILING 
BLISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériel éducatif imprimé, nommément livres, livrets, feuilles de travail et cartes éclair, cartes 
d'affirmation de soi, cartes éclair pour la visualisation créative et cartes de souhaits; reproductions 
artistiques.

Services
Classe 41
(1) Enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et ateliers dans les domaines des arts 
visuels, nommément des beaux-arts, de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la 
peinture, de la sculpture et de la photographie, du développement et de l'amélioration de 
l'expression créative de soi et des communications interpersonnelles; services de mentorat 
personnalisé et de mentorat, nommément offre de services de consultation dans le domaine de la 
promotion de carrière professionnelle; enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et 
ateliers dans les domaines de l'illustration artistique, des arts visuels, nommément des beaux-arts, 
de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la peinture, de la sculpture et de la 
photographie, du développement et de l'amélioration de l'expression créative de soi, des 
mathématiques, des communications interpersonnelles, de la création littéraire et de la lecture; 
enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et ateliers faisant appel à des méthodes 
créatives et aux arts pour le développement de la pensée critique et de compétences en résolution 
de problèmes pouvant être utilisées dans d'autres disciplines, nommément les mathématiques, les 
communications interpersonnelles, la lecture et l'écriture; coaching fondé sur la psychologie 
positive, nommément mentorat personnalisé axé sur les attributs positifs, les forces et les talents 
des gens et sur leur capacité à réussir et à être heureux. .

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web qui offre des vidéos numériques téléchargeables et en continu, 
des fichiers audionumériques téléchargeables et en continu, des photos numériques, des bulletins 
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d'information, des blogues et des articles, tous dans les domaines des arts visuels, de l'illustration 
artistique, de la création littéraire, de la lecture, des mathématiques, des communications 
interpersonnelles, de l'art-thérapie, de la pensée critique, de l'enseignement dans le domaine des 
méthodes créatives d'enseignement ainsi que du développement du caractère dans les domaines 
de la persévérance, de la résilience, de la compassion et de la gratitude.

Classe 44
(3) Art-thérapie; offre de coaching psychologique thérapeutique pour aider à enseigner aux gens à 
reconnaître leurs forces psychologiques et émotionnelles et leur débrouillardise ainsi qu'à se 
concentrer sur ces qualités. Directives artistiques, nommément exercices artistiques utilisés en art-
thérapie pour favoriser l'expression thérapeutique de soi.

Classe 45
(4) Services de mentorat personnalisé et de mentorat, nommément offre de services de 
consultation dans le domaine du développement des relations personnelles.
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 Numéro de la demande 1,903,199  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geoffrey  White
#103-300 Okanagan Ave E
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A8N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanGenX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; compost; fumier; engrais; 
préparations biologiques à usage industriel et scientifique, nommément échantillons de tissus 
organiques pour la recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Préparations biologiques à usage industriel et scientifique, nommément cultures de tissus 
organiques à usage médical; préparations biologiques à usage industriel et scientifique, 
nommément extraits de marijuana et de cannabis, nommément culture de tissus, résines, 
cannabidiol (CBD) et tétrahydrocannabinol (THC).
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 Numéro de la demande 1,906,726  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2454738 Ontario Inc.
541 Roxton Road
Toronto
ONTARIO
M6G3R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIANT SOLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes de chauffage par le sol, systèmes de chauffage hydronique par le sol, systèmes de 
chauffage par rayonnement par le sol, systèmes de chauffage hydronique par rayonnement par le 
sol, systèmes de chauffage du sol, systèmes de chauffage hydronique du sol, systèmes de 
chauffage du sol par rayonnement, systèmes de chauffage hydronique du sol par rayonnement, 
tous constitués de tubes, d'accessoires, de commandes, de régulateurs, d'isolant et d'outils pour 
aider à l'installation de systèmes de chauffage par le sol et de systèmes de chauffage du sol, tous 
pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; systèmes CVCA, nommément 
chaudières de chauffage, ventilateurs récupérateurs de chaleur, climatiseurs, générateurs d'air 
chaud au gaz naturel, générateurs d'air chaud au gaz propane, ainsi qu'appareils géothermiques 
de chauffage et de refroidissement, tous pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation d'équipement hydronique pour faire fondre la neige; installation et 
entretien de systèmes de chauffage du sol et de systèmes de chauffage par le sol, d'appareils 
géothermiques de refroidissement et de chauffage, de systèmes CVCA, de systèmes au gaz 
propane et au gaz naturel, de systèmes de chauffage, de systèmes de refroidissement, de 
systèmes de climatisation, tous pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; 
installation et entretien de chaudières et de chauffe-eau.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de la conception de systèmes de chauffage du sol et de 
systèmes de chauffage par le sol, d'appareils géothermiques de refroidissement et de chauffage, 
de systèmes CVCA, de systèmes au gaz propane et au gaz naturel, de systèmes de chauffage, de 
systèmes de refroidissement et de systèmes de climatisation, tous pour les bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels.
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 Numéro de la demande 1,906,741  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMPLITUDE, une entité légale
11 cours Jacques Offenbach
Zone Mozart 2
26000 VALENCE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIPCUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, et instruments médicaux, nommément appareils médicaux pour les 
techniques chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, instruments 
médicaux pour examen général, instruments médicaux pour couper les tissus; appareils 
chirurgicaux, nommément laser pour chirurgie des membres inférieurs, robots chirurgicaux, scies 
chirurgicales; membres artificiels; articles orthopédiques nommément ceintures orthopédiques, 
chaussures orthopédiques, implants osseux orthopédiques, prothèses nommément prothèses 
osseuses, implants artificiels nommément implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits 
de matériaux artificiels, coutellerie chirurgicale ; matériel ancillaire destiné à la chirurgie assistée 
par ordinateur nommément robots chirurgicaux, lasers chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,907,526  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nura Holdings Pty. Ltd.
349 Brunswick Road
Brunswick, Victoria 3056
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute et écouteurs; chaînes stéréo pour la maison et la voiture constituées de haut-
parleurs et de récepteurs audio; casques d'écoute avec coupelle à oreille et écouteur bouton 
combinés; logiciel utilisant les caractéristiques d'écoute des utilisateurs pour transmettre du 
contenu audio personnalisé en fonction de ce profil d'écoute.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce électronique, nommément offre d'information sur les produits et 
services par Internet à des fins de publicité et de vente, ayant trait à ce qui suit : prothèses 
auditives, casques d'écoute et écouteurs, chaînes stéréo pour la maison et la voiture constituées 
de haut-parleurs et de récepteurs audio, casques d'écoute avec coupelle à oreille et écouteur 
bouton combinés, logiciel utilisant les caractéristiques d'écoute des utilisateurs pour transmettre 
du contenu audio personnalisé en fonction de ce profil d'écoute; services de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : prothèses auditives, casques d'écoute et écouteurs, chaînes stéréo pour la 
maison et la voiture constituées de haut-parleurs et de récepteurs audio, casques d'écoute avec 
coupelle à oreille et écouteur bouton combinés, logiciel utilisant les caractéristiques d'écoute des 
utilisateurs pour transmettre du contenu audio personnalisé en fonction de ce profil d'écoute; 
collecte d'information concernant le contenu écouté par les utilisateurs pour la gestion et la 
compilation de bases de données, par un réseau informatique mondial, par des réseaux de 
communication électronique, par des réseaux sans fil et par Internet.

Classe 38
(2) Services de transmission de contenu audio personnalisé, nommément offre d'accès à un site 
Web interactif offrant ce qui suit : émissions de radio diffusées en continu et téléchargeables, 
concerts en direct et préenregistrés, enregistrements musicaux, balados de nouvelles, balados 
radio, balados musicaux, séquences de bulletins de nouvelles, livres narrés, conférences, parties 
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audio de contenu multimédia et spectacles en salle en direct et préenregistrés; transmission de 
contenu audio personnalisé, nommément transmission d'émissions de radio, de concerts en direct 
et préenregistrés, d'enregistrements musicaux, de balados de nouvelles, de balados radio, de 
balados musicaux, de séquences de bulletins de nouvelles, de livres narrés, de conférences, de 
parties audio de contenu multimédia et de spectacles en salle en direct et préenregistrés, par des 
réseaux de communication électronique, par des réseaux sans fil, par des réseaux informatiques 
mondiaux et par Internet; transmission d'information, en l'occurrence transmission d'information 
concernant le contenu écouté par les utilisateurs pour la création d'une base de données, par un 
réseau informatique mondial, par des réseaux de communication électronique, par des réseaux 
sans fil et par Internet.

Classe 41
(3) Offre d'information concernant ce qui suit : émissions de radio, concerts en direct et 
préenregistrés, enregistrements musicaux, balados de nouvelles, balados radio, balados 
musicaux, séquences de bulletins de nouvelles, livres narrés, conférences, parties audio de 
contenu multimédia et spectacles en salle en direct et préenregistrés, par un réseau informatique 
mondial, par des réseaux de communication électronique, par des réseaux sans fil et par Internet; 
offre d'information dans le domaine des activités de loisirs ayant trait à la production audio et à la 
connaissance audio; offre d'information sur l'éducation dans les domaines de la production audio 
et de la connaissance audio; matriçage audio d'enregistrements en fonction de profils d'écoute 
préétablis.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable utilisant le profil d'écoute des 
utilisateurs pour transmettre du contenu audio, nommément de la musique, de la voix et des sons 
ambiants personnalisés selon les caractéristiques de la personne qui écoute; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel servant à reconnaître le profil d'écoute des utilisateurs pour 
modifier du contenu audio et le personnaliser selon les caractéristiques de la personne qui écoute; 
services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de matériel 
informatique et de logiciels pour appareils électroniques grand public, casques d'écoute, écouteurs 
et prothèses auditives; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels.

Classe 44
(5) Collecte d'information concernant le contenu écouté par les utilisateurs à des fins médicales, 
par un réseau informatique mondial, par des réseaux de communication électronique, par des 
réseaux sans fil et par Internet; transmission d'information concernant le contenu écouté par les 
utilisateurs à des fins médicales, par un réseau informatique mondial, par des réseaux de 
communication électronique, par des réseaux sans fil et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,907,537  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nura Holdings Pty. Ltd.
349 Brunswick Road
Brunswick, Victoria 3056
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURAPHONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute et écouteurs; chaînes stéréo pour la maison et la voiture constituées de haut-
parleurs et de récepteurs audio; casques d'écoute avec coupelle à oreille et écouteur bouton 
combinés; logiciel utilisant les caractéristiques d'écoute des utilisateurs pour transmettre du 
contenu audio personnalisé en fonction de ce profil d'écoute.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce électronique, nommément offre d'information sur les produits et 
services par Internet à des fins de publicité et de vente, ayant trait à ce qui suit : prothèses 
auditives, casques d'écoute et écouteurs, chaînes stéréo pour la maison et la voiture constituées 
de haut-parleurs et de récepteurs audio, casques d'écoute avec coupelle à oreille et écouteur 
bouton combinés, logiciel utilisant les caractéristiques d'écoute des utilisateurs pour transmettre 
du contenu audio personnalisé en fonction de ce profil d'écoute; services de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : prothèses auditives, casques d'écoute et écouteurs, chaînes stéréo pour la 
maison et la voiture constituées de haut-parleurs et de récepteurs audio, casques d'écoute avec 
coupelle à oreille et écouteur bouton combinés, logiciel utilisant les caractéristiques d'écoute des 
utilisateurs pour transmettre du contenu audio personnalisé en fonction de ce profil d'écoute; 
collecte d'information concernant le contenu écouté par les utilisateurs pour la gestion et la 
compilation de bases de données, par un réseau informatique mondial, par des réseaux de 
communication électronique, par des réseaux sans fil et par Internet.

Classe 38
(2) Services de transmission de contenu audio personnalisé, nommément offre d'accès à un site 
Web interactif offrant ce qui suit : émissions de radio diffusées en continu et téléchargeables, 
concerts en direct et préenregistrés, enregistrements musicaux, balados de nouvelles, balados 
radio, balados musicaux, séquences de bulletins de nouvelles, livres narrés, conférences, parties 
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audio de contenu multimédia et spectacles en salle en direct et préenregistrés; transmission de 
contenu audio personnalisé, nommément transmission d'émissions de radio, de concerts en direct 
et préenregistrés, d'enregistrements musicaux, de balados de nouvelles, de balados radio, de 
balados musicaux, de séquences de bulletins de nouvelles, de livres narrés, de conférences, de 
parties audio de contenu multimédia et de spectacles en salle en direct et préenregistrés, par des 
réseaux de communication électronique, par des réseaux sans fil, par des réseaux informatiques 
mondiaux et par Internet; transmission d'information, en l'occurrence transmission d'information 
concernant le contenu écouté par les utilisateurs pour la création d'une base de données, par un 
réseau informatique mondial, par des réseaux de communication électronique, par des réseaux 
sans fil et par Internet.

Classe 41
(3) Offre d'information concernant ce qui suit : émissions de radio, concerts en direct et 
préenregistrés, enregistrements musicaux, balados de nouvelles, balados radio, balados 
musicaux, séquences de bulletins de nouvelles, livres narrés, conférences, parties audio de 
contenu multimédia et spectacles en salle en direct et préenregistrés, par un réseau informatique 
mondial, par des réseaux de communication électronique, par des réseaux sans fil et par Internet; 
offre d'information dans le domaine des activités de loisirs ayant trait à la production audio et à la 
connaissance audio; offre d'information sur l'éducation dans les domaines de la production audio 
et de la connaissance audio; matriçage audio d'enregistrements en fonction de profils d'écoute 
préétablis.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable utilisant le profil d'écoute des 
utilisateurs pour transmettre du contenu audio, nommément de la musique, de la voix et des sons 
ambiants personnalisés selon les caractéristiques de la personne qui écoute; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel servant à reconnaître le profil d'écoute des utilisateurs pour 
modifier du contenu audio et le personnaliser selon les caractéristiques de la personne qui écoute; 
services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de matériel 
informatique et de logiciels pour appareils électroniques grand public, casques d'écoute, écouteurs 
et prothèses auditives; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels.

Classe 44
(5) Diffusion d'information concernant le profil d'écoute des utilisateurs à des fins médicales, par 
un réseau informatique mondial, des réseaux de communication électronique, des réseaux sans fil 
et Internet; collecte d'information concernant le profil d'écoute des utilisateurs à des fins 
médicales, par un réseau informatique mondial, des réseaux de communication électronique, des 
réseaux sanss fil et Internet.
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 Numéro de la demande 1,907,579  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Argentum Apothecary Limited
No. 7 Quadrant Business Centre
135 Salusbury Road
London, NW6 6RJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGENTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; articles de toilette, nommément savon, nettoyants pour le visage, déodorant, 
dentifrice, shampooing, revitalisant, traitements pour la peau, sels de bain, crème pour le corps, 
crème pour le visage, crèmes, lotions et huiles de soins de la peau; produits cosmétiques pour la 
peau, nommément crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau, crèmes 
pour la peau [cosmétiques], crèmes pour la peau [non médicamenteuses], huiles de soins de la 
peau, lotions de soins de la peau, crème antirides, huile à usage cosmétique, parfums, sels de 
bain, shampooings, masques de beauté, crèmes pour le visage; crèmes de soins de la peau; 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau, huiles cosmétiques pour les soins de la peau, lotions cosmétiques pour 
les soins de la peau et produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes (non médicamenteuses) 
pour le visage; crèmes de beauté; crèmes pour la peau [cosmétiques]; crèmes pour la peau [non 
médicamenteuses]; crème antirides; huiles à usage cosmétique; produits nettoyants, nommément 
produits cosmétiques de soins de la peau; savon de beauté, savon pour le corps, savon 
cosmétique et savon pour la peau; masques de beauté; parfums; shampooing et shampooing pour 
le corps; sels de bain, à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Préparations médicamenteuses pour le traitement du vieillissement de la peau, nommément 
crèmes, lotions et huiles antirides à usage cosmétique, produits antirides de soins de la peau et 
produits cosmétiques antirides; produits cosmétiques médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions et huiles pour traiter l'acné et les imperfections cutanées, pour la peau sèche, pour réduire 
l'inflammation et éliminer les bactéries; produits médicamenteux de soins de la peau, nommément 
crèmes, lotions et huiles pour traiter l'acné et les imperfections cutanées, pour la peau sèche, pour 
réduire l'inflammation et éliminer les bactéries; produits de beauté de soins de la 
peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions et huiles antirides, produits antirides de soins 
de la peau et produits cosmétiques antirides; sels pour bains d'eau minérale.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de soins de la peau, de 
préparations de soins de la peau, de crèmes pour la peau, de crèmes pour le visage, de crèmes 
de beauté, de crèmes antirides, d'huiles à usage cosmétique, de produits nettoyants, de savons, 
services de vente au détail par correspondance de cosmétiques et d'articles de toilette, de 
produits de soins de la peau, de préparations de soins de la peau, de crèmes pour la peau, de 
crèmes pour le visage, de crèmes de beauté, de crèmes antirides, d'huiles à usage cosmétique, 
de produits nettoyants, de savons, vente au détail en ligne de cosmétiques, d'articles de toilette, 
de produits de soins de la peau, de préparations de soins de la peau, de crèmes pour la peau, de 
crèmes pour le visage, de crèmes de beauté, de crèmes antirides, d'huiles à usage cosmétique, 
de produits nettoyants, de savons, services de consultation, de conseil et d'information pour ou 
concernant tous les services susmentionnés.

(2) Vente au détail de masques de beauté, de parfums, de shampooings, de sels de bain; services 
de vente au détail par correspondance de masques de beauté, de parfums, de shampooings, de 
sels de bain; vente au détail en ligne de masques de beauté, de parfums, de shampooings, de 
sels de bain.

Classe 44
(3) Services de salon de soins de la peau; services de salon de beauté.

(4) Services de salon de beauté; services de traitement de beauté, services de soins de beauté, 
traitements de beauté et services de soins de beauté pour le visage, nommément services de 
soins de santé et de beauté offerts par un salon de beauté; services de consultation dans le 
domaine de l'exploitation de salons de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017922822 en liaison avec le même genre de services (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,908,049  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Stra e 1
86899 Landsberg am Lech
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVARIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Fours à convection et à vapeur combinés pour utilisation dans les cuisines de services de traiteur 
à grande échelle; systèmes de four de cuisson et de four à vapeur combinés utilisant de la chaleur 
sèche et de la vapeur pour utilisation dans les cuisines commerciales; installations de cuisson 
multi-systèmes à air chaud pulsé pour utilisation dans les cuisines de services de traiteur à grande 
échelle; friteuses à haut rendement, poêles électriques à grande capacité pour utilisation dans les 
cuisines de services de traiteur à grande échelle, cuiseurs à riz et à pâtes alimentaires pour 
utilisation dans les cuisines de services de traiteur à grande échelle; poêles pour utilisation dans 
les cuisines de services de traiteur à large échelle.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018000534.5 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,610  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unity Biotechnology, Inc.
3280 Bayshore Boulevard, Suite 100
Brisbane, CA 94005
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

UNITY BIOTECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles associés à la 
sénescence, comme de l'ostéoarthrite, des maladies des yeux, des maladies pulmonaires, des 
maladies hépatiques, des maladies rénales, des maladies neurologiques et des troubles cognitifs 
ainsi que pour la santé mitochondriale.
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 Numéro de la demande 1,909,668  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alison Lush
7-5926 Av Du Parc
Montréal
QUÉBEC
H2V4H3

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

Services
Classe 35
(3) Computerized file management; Organizing computerized filing system for documents; 
Providing information about organizing computerized filing system for documents;

Classe 41
(1) Workshop and seminars in the field of interior design namely home organizing and office 
organizing; Coaching services in the field of interior design namely home organizing and office 
organizing to improve storage spaces and living spaces and eliminate clutter; Coaching services in 
the filed of home organizing and office organizing namely organizing of computerized filing system 
for documents and organizing filing cabinet system for documents;

Classe 42
(2) Home organizing services to individuals and businesses ,namely, interior design services to 
improve storage spaces and living spaces and eliminate clutter; Organizing services for homes 
and offices in the field of interior design namely consulting in the field of home organizing and 
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office organizing; Organizing filing cabinet system for documents; Providing information in the field 
of interior design about home organizing office organizing and cabinet filing system for documents;
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 Numéro de la demande 1,910,015  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Satcom Direct Inc.
1050 Satcom Lane
Melbourne, FL 32940
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, appareils électroniques portatifs, ordinateurs et 
Internet, nommément logiciels pour la visualisation, l'édition, la gestion, la saisie et la 
communication ayant trait aux dossiers de vol, aux livres comptables et au personnel concernant 
les activités de services des vols, l'information sur la planification des vols, l'analyse de données 
de production dans les domaines de la gestion de l'exploitation d'aéronefs, de l'information sur le 
suivi des vols, du suivi de l'entretien d'aéronefs, des données financières de services des vols 
ainsi que de la connectivité de services de communication; applications logicielles 
(téléchargeables) pour utilisation par des pilotes d'aéronefs et des exploitants d'aéronefs pour la 
visualisation de données informatisées représentant la performance d'aéronefs pour utilisation sur 
des téléphones mobiles, des ordinateurs et des appareils électroniques portatifs, nommément des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels, des 
agendas électroniques personnels et des blocs-notes électroniques; applications logicielles pour la 
collecte de données sur les opérations de vol et la planification de vols; matériel informatique, 
nommément appareils de point d'accès sans fil (protocole WAP) et routeurs pour la 
communication avec des utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils de télécommunication à bord 
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d'aéronefs à des fins de transmission de la voix et de données entre des aéronefs et le sol ou à 
bord d'autres aéronefs; produits pour la gestion de réseaux informatiques, nommément 
adaptateurs, interrupteurs, routeurs et concentrateurs; logiciels pour la réception, l'organisation et 
la retransmission d'information sur des aéronefs auprès de tiers dans le domaine de l'aviation; 
logiciels de compression de données; applications mobiles téléchargeables pour le mappage et 
l'affichage en temps réel de l'état d'aéronefs en vol; routeurs pour réseaux informatiques; 
plateformes mobiles de calcul et d'exploitation, en l'occurrence émetteurs-récepteurs de données, 
réseaux et passerelles sans fil pour la collecte et la gestion de données sur les opérations de vol; 
routeurs de réseau; logiciels pour codecs, nommément pour la conversion de signaux audio 
analogiques en signaux audio numériques, ainsi que pour la transmission et la réception de 
signaux audio numériques; matériel informatique de télécommunication; routeurs d'appels 
téléphoniques; matériel informatique USB (bus série universel) pour l'entretien et la réparation de 
matériel, d'appareils et d'instruments de réseautage de télécommunication pour l'aéronautique; 
appareils de communication sans fil, nommément téléphones satellites et ordinateurs pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images au moyen de réseaux de 
communication aéronautiques; routeurs pour réseaux informatiques sans fil.

Services
Classe 35
(1) Gestion de réseaux de télécommunication, nommément de réseaux à large bande sans fil, de 
réseaux à fibres optiques à large bande et de réseaux informatiques mondiaux, pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de communication pour les communications d'aéronefs, nommément offre de 
transmission locale et interurbaine de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données 
dans les domaines des situations et des prévisions météorologiques, de l'information sur les vols 
et des renseignements sur les trajectoires de vols, de la logistique de transport, de l'information 
sur la sécurité et de la logistique liée à l'équipage et aux passagers par des réseaux de 
communication par satellite, par Internet et par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à 
Internet; services de télécommunication pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de voix sur IP; services d'autocommutateur privé sans fil; offre 
d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consulter des 
journaux de navigation, de l'information sur la planification des vols, des analyses de données de 
production dans les domaines de la gestion de l'exploitation d'aéronefs, de l'information sur le suivi 
des vols, du suivi de l'entretien d'aéronefs, des données financières de services des vols et de la 
connectivité à un réseau de télématique mondial.

Classe 41
(3) Services de formation relativement à l'utilisation de réseaux de communication aéronautiques 
et services de formation dans les domaines de l'aviation commerciale, des opérations de vol, de la 
planification des vols, des journaux de navigation et de l'analyse de données de production; offre 
d'ateliers, de webinaires et de services de préparation aux examens relativement à l'utilisation de 
réseaux de communication aéronautiques et relativement à l'aviation commerciale, aux opérations 
de vol, à la planification des vols, aux journaux de navigation et à l'analyse de données de 
production.

Classe 42
(4) Services de configuration de réseaux informatiques; services de sécurité informatique, 
nommément restriction, au moyen de réseaux informatiques, de l'accès à des réseaux 
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informatiques, ainsi que de l'accès à des sites Web, à du contenu, à des personnes et à des 
installations indésirables au moyen de réseaux informatiques; compression numérique de 
données informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour l'amélioration de tout trafic Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'organisation et la retransmission d'information sur 
des aéronefs auprès de tiers; services de télécommunication par satellite, nommément 
optimisation de bande passante par l'utilisation de répéteurs de satellites; plateforme-service, à 
savoir plateformes logicielles pour la visualisation de données informatisées représentant la 
performance d'aéronefs; services d'intégration de systèmes informatiques conçus pour offrir des 
services de radio, de diffusion en continu de vidéos, d'Internet sans fil et de téléphonie IP par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,910,090  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARA ENTERPRISES LIMITED
a company incorporated under the laws of the 
British Virgin Islands
level 27, World Wide House
19 Des Voeux Road 
Central
HONG KONG

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Draw More
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matériel pour jeux, nommément tables pour jeux de casino, plateaux pour tables de poker; 
couvertures, nommément tapis pour tables de poker; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de 
casino de table basés sur le poker, jeux de casino de hasard de table basés sur le poker, jeux de 
casino de table basés sur le poker intégrant des paris; machines à sous et à poker; appareils de 
jeu; appareils de jeu comprenant des modules et des composants logiciels, y compris symboles de 
jeux, mathématiques, effets sonores et autres éléments configurables intégrés à toute forme de 
supports de stockage; équipement, nommément tables pour jeux de casino, machines à sous, 
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes.

Services
Classe 41
Offre de services d'arcade; services de jeux offerts en ligne [à partir d'un réseau informatique], 
nommément services de jeux de casino en ligne; offre d'installations de casino [paris]; services de 
casino; services concernant des paris, nommément organisation de jeux de poker, émissions de 
jeu, nommément organisation de jeux de poker; services de divertissement, nommément offre 
d'appareils de jeux de casino et d'appareils d'arcade; services de jeux de casino en ligne; services 
de divertissement par l'offre d'appareils d'arcade à pièces; services d'amusement, nommément 
services de jeux de casino et services de casino; services de jeux informatiques électroniques 
offerts par Internet.
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 Numéro de la demande 1,911,388  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SORS-TU.CA INC., une entité légale
2260 rue Saint-Clément
Montréal
QUÉBEC
H1V3G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SORS-TU.CA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous forme d'application mobile diffusant des nouvelles, informations et 
commentaires dans le domaine de la politique, des médias, des arts, de la culture, du 
divertissement, du sport, de la comédie, des affaires, des modes de vie sains, du bien-être, de la 
mode, de la beauté personnelle, technologie, voyages, éducation, livres, beaux-arts et arts de la 
scène.

Services
Classe 38
(1) Mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de 
messages d'intérêt général, d'actualité, des médias, de politique, de divertissement, de comédie, 
d'éducation, d'affaires, de technologie, de sport, d'affaires, de vie saine, de bien-être, de mode, 
personnel la beauté, les questions environnementales et écologiques, la nourriture, les voyages, 
les livres, les beaux-arts et les arts de la scène; service de divertissement, nommément, diffusion 
de vidéos et de baladodiffusions dans le domaine des arts et de la culture.

Classe 41
(2) Divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis 
par Internet; Services de bulletins d'actualités; Mise à disposition de nouvelles et de reportages 
d'actualité via un site web; publication électronique en ligne de livres, magazines, fascicules 
périodiques, publications, catalogues, prospectus, albums, atlas, calendrier de spectacles non 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,911,677  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
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

TRAVELLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Antigel; additifs chimiques pour carburants de moteur à combustion interne; huile hydraulique.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace.

 Classe 04
(3) Huiles à moteur; graisse lubrifiante industrielle.

 Classe 06
(4) Brides de fixation pour batteries en métal; boulons de batterie en métal; pinces pour cosses de 
batteries en métal; cosses de câble de batterie en métal; serrures en métal pour attelages de 
remorque.

 Classe 07
(5) Crics hydrauliques; pistolets graisseurs pneumatiques; treuils.

 Classe 08
(6) Supports pour crics manuels; outils de nettoyage de cosses et de bornes de batterie 
comprenant des brosses métalliques; clés pour batteries; poires de remplissage pour batteries.

 Classe 09
(7) Accumulateurs électriques et chargeurs d'accumulateur électrique; câbles d'appoint; câbles de 
batterie; câbles de survoltage; tresses de masse pour batteries; câbles de batterie pour raccorder 
l'interrupteur au démarreur; bornes de batterie; boîtiers de batterie; accessoires de batterie, 
nommément plateaux à batterie, protecteurs pour borne de batterie, sangles lève-batterie, 
vérificateurs de batterie, rondelles de batterie autres qu'en métal et lève-batterie.

 Classe 11
(8) Projecteurs pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules.

 Classe 12
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(9) Attelages et boules pour remorques; chambres à air pour pneus d'automobile, pneus de 
tracteur et pneus de véhicule tout-terrain.
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 Numéro de la demande 1,911,905  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Studio America B.V.
Flevoweg 27
2318 BZ Leiden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATRIX FRAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Profilés d'aluminium extrudé, nommément formes réfractaires en aluminium; profilés en 
aluminium pour utilisation avec des présentoirs; sections profilées en métal, nommément formes 
réfractaires en métal.

 Classe 20
(2) Accessoires de mobilier, autres qu'en métal; présentoirs non métalliques pour la présentation 
de matériel publicitaire imprimé ou non, ainsi que pièces connexes; moulures de cadre non 
métalliques; cadres pour photos; cadres pour photos en métal et cadres muraux pour tableaux 
d'affichage publicitaire en métal; cadres non métalliques pour enseignes; cadres pour images, 
photos et affiches; cadres non métalliques pour tableaux d'affichage publicitaire; présentoirs 
rotatifs pour la présentation de matériel publicitaire imprimé ou non; raccords pour joints de 
structure, autres qu'en métal, à savoir accessoires pour cadres pour photos; moulures 
d'encadrement pour photos; cadres pour photos en matériaux non métalliques; moulures 
d'encadrement pour photos; cloisons de mobilier; vitrines; tableaux d'affichage de photos; 
présentoirs pour affiches; raccords pour cadres; présentoirs en métal pour la présentation de 
matériel publicitaire imprimé ou non, ainsi que pièces connexes; moulures de cadre en métal; 
moules en métal pour la fabrication de cadres pour présentoirs et photos; raccords pour joints de 
structure en métal pour cadres pour photos et présentoirs.

 Classe 24
(3) Textiles, nommément textiles pour l'impression numérique, tissus à usage textile, tissus de 
fibres chimiques, tissus de fibres métalliques, tissus de fibres mixtes, tissus de fibres semi-
synthétiques et tissus de fibres synthétiques, feutre et tissus non tissés; substituts pour textiles, 
nommément substituts de tissu faits de matières synthétiques; tissu, nommément tissu de coton, 
toile (tissu), tricot.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services de bureau; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; publication de textes publicitaires; préparation de matériel de promotion 
et de marchandisage pour des tiers; agences de publicité et consultation; services de consultation 
en marketing d'entreprise et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; distribution 
de publicités pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers.

Classe 40
(2) Impression 3D personnalisée pour des tiers, impression de dessins pour des tiers, impression 
de motifs, impression de photos, impression de portraits, impression de matériel publicitaire pour 
des tiers, impression de livres, impression de motifs sur des textiles, sérigraphie, héliogravure, 
impression en creux, typographie, impression lithographique, impression offset.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1373527 
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 1,911,906  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Studio America B.V.
Flevoweg 27
2318 BZ Leiden
NETHERLANDS

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 06

(1) Profilés d'aluminium extrudé, nommément formes réfractaires en aluminium; profilés en 
aluminium pour utilisation avec des présentoirs; sections profilées en métal, nommément formes 
réfractaires en métal.

 Classe 20
(2) Accessoires de mobilier, autres qu'en métal; présentoirs non métalliques pour la présentation 
de matériel publicitaire imprimé ou non, ainsi que pièces connexes; moulures de cadre non 
métalliques; cadres pour photos; cadres pour photos en métal et cadres muraux pour tableaux 
d'affichage publicitaire en métal; cadres non métalliques pour enseignes; cadres pour images, 
photos et affiches; cadres non métalliques pour tableaux d'affichage publicitaire; présentoirs 
rotatifs pour la présentation de matériel publicitaire imprimé ou non; raccords pour joints de 
structure, autres qu'en métal, à savoir accessoires pour cadres pour photos; moulures 
d'encadrement pour photos; cadres pour photos en matériaux non métalliques; moulures 
d'encadrement pour photos; cloisons de mobilier; vitrines; tableaux d'affichage de photos; 
présentoirs pour affiches; raccords pour cadres; présentoirs en métal pour la présentation de 
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matériel publicitaire imprimé ou non, ainsi que pièces connexes; moulures de cadre en métal; 
moules en métal pour la fabrication de cadres pour présentoirs et photos; raccords pour joints de 
structure en métal pour cadres pour photos et présentoirs.

 Classe 24
(3) Textiles, nommément textiles pour l'impression numérique, tissus à usage textile, tissus de 
fibres chimiques, tissus de fibres métalliques, tissus de fibres mixtes, tissus de fibres semi-
synthétiques et tissus de fibres synthétiques, feutre et tissus non tissés; substituts pour textiles, 
nommément substituts de tissu faits de matières synthétiques; tissu, nommément tissu de coton, 
toile (tissu), tricot.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services de bureau; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; publication de textes publicitaires; préparation de matériel de promotion 
et de marchandisage pour des tiers; agences de publicité et consultation; services de consultation 
en marketing d'entreprise et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; distribution 
de publicités pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers.

Classe 40
(2) Impression 3D personnalisée pour des tiers, impression de dessins pour des tiers, impression 
de motifs, impression de photos, impression de portraits, impression de matériel publicitaire pour 
des tiers, impression de livres, impression de motifs sur des textiles, sérigraphie, héliogravure, 
impression en creux, typographie, impression lithographique, impression offset.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1373586 
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 1,911,959  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING AOYAJIE GLOBAL TRADING CO., 
LTD.
ROOM 419 4/F, 4TH BUILDING
NO.86 YONGDING GATE STREET
DONGCHENG DISTRICT
BEIJING, 100075
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 18

(1) Peaux d'animaux; chevreau; similicuir; fourrure; cuir brut et mi-ouvré; portefeuilles de poche; 
havresacs; sacs de voyage; sacs à main; sacs de sport; sangles en cuir; garnitures en cuir pour 
mobilier; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs en similicuir; sacs en cuir; 
housses à vêtements; sacs pour articles de toilette; sacs à bandoulière; sacs banane; parapluies; 
bâtons de marche; vêtements pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; sacs de 
voyage en cuir; valises en cuir; malles; étuis porte-clés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, pantalons, chandails, 
manteaux, jupes, costumes, vestes, robes; bottes; chaussures de sport; semelles pour articles 
chaussants; chaussures de soccer; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines; 
sandales; robes de mariage; robes de mariage; pantoufles; layette; chaussures de plage; tiges de 
botte; chaussures à talons; cravates; bottes de caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,912,297  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M-Con Products Inc.
2150 Richardson Side Road
Carp
ONTARIO
K0A1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M CON PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Produits de béton, nommément blocs pour murs de soutènement, petites dalles de pavage, 
pierres de pavage, pierres de patio, dalles, briques, pavés, pavés autobloquants, blocs, bordures, 
coupe-bordures, panneaux muraux, enseignes, supports à enseignes, poteaux de services 
publics, poteaux d'éclairage, poteaux de distribution, clôtures en grillage, clôtures de sécurité, 
clôtures anti-bruit, clôtures absorbantes acoustiques, clôtures décoratives, bâtiments mobiles de 
stockage, bâtiments de stockage de matières dangereuses, bâtiments pour le rangement 
d'équipement de communication, bâtiments pour le rangement de génératrices, tuyaux pluviaux, 
tuyaux d'égout sanitaires, marches intérieures et extérieures, colonnes décoratives, colonnes 
portantes, blocs d'empattement de terrasses, dalles de support, appuis, linteaux, placage de 
maçonnerie, chaînages d'angle, châssis de fenêtre, cadres de porte, arches, margelles, 
capuchons, contenants de rangement superposables et contenants à déchets superposables.

 Classe 20
(2) Produits de béton, nommément bancs de parc.

 Classe 21
(3) Produits de béton, nommément paniers à rebuts, jardinières.

Services
Classe 35
(2) Vente de produits de béton.

Classe 37
(1) Fabrication et installation de produits de béton.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de produits de béton selon les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,912,638  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Association of Schools of Nursing
/Association canadienne des écoles de 
sciences infirmières
1145 Hunt Club Road
Unit 450
Ottawa
ONTARIO
K1V0Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CCCI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que la 
personne : (1) était, à la date de l'examen, membre du personnel infirmier autorisé dont 
l'enregistrement ou le permis est en vigueur au Canada OU un enseignant clinique en soins 
infirmiers débutant enseignant au baccalauréat; (2) répond aux exigences de formation, 
notamment a) a réussi le cours de base de six semaines portant sur l'enseignement clinique au 
baccalauréat dans des milieux de soins de courte durée et des placements dans les domaines de 
la santé publique et des soins de santé communautaires ou peut démontrer l'acquisition de 
compétences équivalentes au moyen d'un portfolio éducatif et de l'expérience; b) peut décrire 
avec succès les rôles et les responsabilités d'un enseignant clinique au baccalauréat; peut décrire 
et mettre en application les principes de l'enseignement clinique dans des milieux de soins de 
courte durée, de santé publique et de soins de santé communautaires; peut créer un 
environnement d'apprentissage positif pour les étudiants; est capable de mentorer et d'encadrer 
les étudiants en milieu clinique; est capable d'analyser et d'évaluer les connaissances et les 
compétences cliniques des étudiants en soins infirmiers dans des milieux de soins de courte 
durée, de santé publique et de soins de santé communautaires; peut décrire les problèmes et les 
enjeux vécus par les moniteurs et peut cerner et mettre en application des stratégies constructives 
qui permettent des expériences et des résultats d'apprentissage positifs; est capable de 
reconnaître le rôle de l'établissement d'enseignement en ce qui a trait au soutien des enseignants 
cliniques; c) a visionné tous les webinaires préenregistrés, a assisté à toutes les séances de 
clavardage en direct et a réussi l'évaluation de mi-semestre et l'évaluation finale; (3) tous les frais 
ont été payés. Le requérant ne prend part à aucune activité de fabrication, de vente ou de location 
de produits ni à aucune prestation de services comme ceux faisant l'objet de la demande. Le 
guide de l'examen CCCI (examen de certification), qui établit l'ensemble des compétences et des 
critères d'admissibilité relatifs à la certification dans ce domaine précis, est joint à la présente 
demande.

Services
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Classe 41
Programme de formation générale pour infirmiers enseignants destiné aux enseignants cliniques 
en soins infirmiers.
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 Numéro de la demande 1,912,977  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tre Holdco, Inc.
P.O. Box 84165
Seattle, WA 98124
UNITED STATES OF AMERICA

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

SINNERS & SAINTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons; barres de friandises; bonbons à la menthe; gomme à mâcher; bonbons haricots; suçons; 
bonbons gélifiés; casse-gueule; sucreries sous forme de bonbons; bonbons et chocolats 
contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,914,126  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REHRIG PACIFIC COMPANY
4010 East 26th Street
Los Angeles, California 90023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de suivi, de surveillance et de localisation de biens, nommément services de contrôle des 
stocks; offre de suivi, de surveillance et de localisation de biens pour la surveillance de l'efficacité 
opérationnelle à des fins commerciales; offre de suivi, de surveillance et de localisation 
électroniques de biens immobiliers industriels à des tiers à des fins commerciales; offre d'analyse 
à des tiers sur des données recueillies ayant trait au suivi, à la surveillance et à la localisation de 
biens, nommément services de contrôle des stocks et services liés à la surveillance de l'efficacité 
opérationnelle.
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 Numéro de la demande 1,914,127  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REHRIG PACIFIC COMPANY
4010 East 26th Street
Los Angeles, California 90023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre de suivi, de surveillance et de localisation de biens, nommément services de contrôle des 
stocks; offre de suivi, de surveillance et de localisation de biens pour la surveillance de l'efficacité 
opérationnelle à des fins commerciales; offre de suivi, de surveillance et de localisation 
électroniques de biens immobiliers industriels à des tiers à des fins commerciales; offre d'analyse 
à des tiers sur des données recueillies ayant trait au suivi, à la surveillance et à la localisation de 
biens, nommément services de contrôle des stocks et services liés à la surveillance de l'efficacité 
opérationnelle.
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 Numéro de la demande 1,914,743  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel  Wiebes
1235 Hastings Cres
Sudbury
ONTARIO
P3A2R6

Agent
JORDAN E. DUPLESSIS
(Northern Law LLP), 504 - 10 Elm Street, 
Sudbury, ONTARIO, P3C5N3

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 château bleu avec un contour jaune. Un drapeau rouge s'étend depuis un mât de 
drapeau bleu, dont le contour est jaune. Le château se trouve sur un arrière-plan blanc. Entre les 
deux tours du château se trouvent un arc jaune et un plus petit arc bleu. Le château est sur un 
ruban bleu. Les mots IT'S NOT A PARTY sont bleus et situés au-dessus de l'arc jaune. Les mots 
WITHOUT US sont blancs et situés sur le ruban bleu.

Services
Classe 41
(1) Planification de fêtes.

(2) Planification de fêtes et d'évènements, nommément organisation et tenue de fêtes et de pique-
niques pour enfants et entreprises; divertissement, en l'occurrence maquillage, sculpture sur 
ballons, attractions et manèges gonflables, clowns, nécessaires d'artisanat, jeux pour enfants et 
aires de jeu remplies de balles.
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 Numéro de la demande 1,915,981  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King.com Limited
Aragon House Business Centre, Dragonara 
Road
St. Julians STJ 3140
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans 
tactiles, ordinateurs tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, 
imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo 
et informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du 
texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de 
musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en 
ligne, revues électroniques et transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; casques d'écoute; boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; 
tapis de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs 
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audionumériques, radios, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, 
émetteurs audio numériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables 
offerts par des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques 
mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de communications électroniques 
et la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de 
communications électroniques et la publication en ligne de publicités de produits et de services de 
tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias 
sociaux; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément colifichets pour téléphones 
mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web proposant des jeux 
informatiques et des casse-tête.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; divertissement, nommément offre de jeux en ligne; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne sur les médias sociaux; 
divertissement, à savoir jeux informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne 
sur les médias sociaux; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et de casse-tête par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
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d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production 
de prestations devant public, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des musiciens, des acteurs 
et des magiciens; services de production de films, autres que des films publicitaires; offre de jeux 
informatiques en ligne par un réseau informatique; exploitation de loteries; organisation de 
compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; 
tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, 
journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le domaine 
des jeux; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services 
de rédaction de scénarios non publicitaires; services de jeux électroniques offerts par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio, et services de 
divertissement, à savoir offre de nouvelles et d'information de divertissement concernant les jeux 
informatiques et les jeux vidéo par un site Web; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
améliorations informatiques pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et 
multijoueurs par Internet, des réseaux de communication électroniques et un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs 
électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, des réseaux de 
communication électroniques, un réseau informatique mondial et les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Services de divertissement, nommément hébergement d'un site Web proposant des jeux 
informatiques et des casse-tête.
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 Numéro de la demande 1,916,099  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whyte and Mackay Limited
4th Floor, St. Vincent Plaza
319 St. Vincent Street
Glasgow, G2 5RG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Scotch; liqueurs à base de scotch.
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 Numéro de la demande 1,916,216  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King.com Limited
Aragon House Business Centre, Dragonara 
Road
St. Julians  STJ 3140
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDY CRUSH FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans 
tactiles, ordinateurs tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, 
imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo 
et informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du 
texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de 
musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en 
ligne, revues électroniques et transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; casques d'écoute; boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; 
tapis de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs 
audionumériques, radios, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, 
émetteurs audio numériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables 
offerts par des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques 
mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
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l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de communications électroniques 
et la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de 
communications électroniques et la publication en ligne de publicités de produits et de services de 
tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias 
sociaux; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément colifichets pour téléphones 
mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web proposant des jeux et des 
casse-tête.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; divertissement, nommément offre de jeux en ligne; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne sur les médias sociaux; 
divertissement, à savoir jeux informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne 
sur les médias sociaux; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et de casse-tête par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production 
de prestations devant public, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des musiciens, des acteurs 
et des magiciens; services de production de films, autres que des films publicitaires; offre de jeux 
informatiques en ligne par un réseau informatique; exploitation de loteries; organisation de 
compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; 
tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, 
journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le domaine 
des jeux; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services 
de rédaction de scénarios non publicitaires; services de jeux électroniques offerts par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio, et services de 
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divertissement, à savoir offre de nouvelles et d'information de divertissement concernant les jeux 
informatiques et les jeux vidéo par un site Web; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques et aux améliorations informatiques pour jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, des réseaux de communication 
électroniques et un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et 
multijoueurs par Internet, des réseaux de communication électroniques, un réseau informatique 
mondial et les médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de 
jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo; offre d'améliorations de jeux 
informatiques et électroniques en ligne. .

Classe 42
(3) Services de divertissement, nommément hébergement d'un site Web proposant des jeux 
informatiques et des casse-tête.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17866778 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 1,916,677  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Highlight Games Limited
Kings House
174 Hammersmith Road
Hammersmith
London W6 7JP
UNITED KINGDOM

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

HIGHLIGHT GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de divertissement, d'amusement, de pari et de jeu, nommément logiciels de jeux 
vidéo, jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux 
électroniques téléchargeables, logiciels de jeux informatiques pour paris, logiciels de jeux 
informatiques, à savoir jeux de poker et jeux de casino, jeux d'adresse et jeux de pari; logiciels de 
jeux informatiques et programmes de jeux informatiques pour paris, pour jeux d'argent et sous 
forme de jeux de cartes, de jeux d'adresse, de jeux de poker et de jeux de casino; plateformes 
logicielles pour le réseautage social dans les domaines des jeux, des paris, des jeux d'argent, des 
jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de casino; logiciels permettant le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, la présentation, 
l'affichage, la consultation, le marquage, la publication sur blogue, le partage ou l'offre de toute 
autre façon de contenu ou d'information électroniques dans les domaines des communautés 
virtuelles, à savoir des jeux, des paris, des jeux d'argent, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, 
du poker, des jeux de poker et des jeux de casino, des jeux électroniques, du divertissement et 
des sujets d'intérêt général par Internet ou d'autres réseaux de communication, auprès de tiers; 
logiciels d'application de jeux informatiques pour paris, pour jeux d'argent et sous forme de jeux de 
cartes, de jeux d'adresse, de jeux de poker et de jeux de casino; jeux électroniques 
téléchargeables accessibles par Internet, par courriel, par des ordinateurs portatifs, mobiles, de 
poche et tablettes; publications électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux, des 
paris, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de casino; bordereaux de pari 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément appareils de pari, appareils de jeu de casino, appareils de 
jeux vidéo; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; consoles de jeu; appareils 
de jeu pour paris; machines à sous [appareils de jeu]; jeux électroniques; consoles portatives pour 
jouer à des jeux électroniques, informatiques ou vidéo; appareils de jeux vidéo, consoles de jeux 
vidéo, consoles de jeu de poche ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
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susmentionnés; jeux éducatifs et de pari interactifs; jeux vidéo informatiques, en l'occurrence jeux-
questionnaires; consoles de jeu électroniques conçues pour les téléviseurs; dispositifs de jeux 
vidéo interactifs constitués de matériel informatique, de logiciels et d'accessoires, nommément de 
consoles de jeu, de commandes de jeu et de logiciels pour faire fonctionner les commandes de 
jeu; consoles électroniques portatives pour jeux informatiques et vidéo interactifs; appareils de jeu 
à pièces pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs et 
de pari interactifs pour utilisation avec des récepteurs de télévision et des consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de casino, de pari et de jeux de casino ainsi que services d'information connexes; 
services de casino, de pari et de jeux de casino; offre de services de divertissement, à savoir offre 
d'appareils de jeu à pièces, de jeux de casino ainsi que de services de pari et de jeu vidéo par 
Internet; offre de jeux de casino non téléchargeables par Internet; services extraterritoriaux de pari 
par téléphone; offre d'information ayant trait à des évènements sportifs; organisation et tenue de 
compétitions dans les domaines des jeux de casino et du pari; divertissement, en l'occurrence 
services de parties de soccer virtuel et de sports virtuels; offre de services de jeux de casino et de 
pari par Internet; services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
permettant aux utilisateurs d'interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives et de 
divertissement par Internet; services de divertissement, nommément organisation de services de 
jeux interactifs en solo ou multijoueurs sur Internet; offre de jeux de cartes multijoueurs, de salons 
de jeux de cartes et de jeux d'adresse en direct, par Internet, à la télévision, par des appareils 
portatifs, mobiles et de poche ainsi que par des tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017867042 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 1,916,997  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2 
38440
Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ID. BUZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, accumulateurs pour véhicules, instruments pour détecter, 
surveiller et mesurer la distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, instruments de 
mesure, nommément dispositifs de mesure pour pièces d'automobile, régulateurs électroniques et 
blocs d'alimentation de stabilisation du courant et de la tension pour phares de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules, régulateurs électroniques pour commander le 
fonctionnement et la conduite de véhicules automobiles, fusibles électriques, relais électriques 
pour automobiles, récepteurs audio, radio et GPS pour automobiles, cartes d'interface réseau et 
moyeux pour automobiles, appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, 
ordinateurs de navigation pour voitures, système mondial de localisation (GPS) constituée 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, antennes 
de radio et de télévision, antennes de voiture, radios pour véhicules, téléviseurs pour véhicules, 
logiciels enregistrés et téléchargeables pour la gestion de bases de données et pour utilisation 
dans la navigation autonome de véhicules; aucun des éléments susmentionnés ne comprenant les 
produits suivants : logiciels de jeux informatiques, matériel de jeux informatiques, logiciels de jeux 
vidéo, matériel informatique de jeux vidéo, programmes de jeux interactifs, matériel informatique 
de jeux interactifs ainsi que produits et accessoires pour utilisation avec des ordinateurs ainsi que 
des logiciels et du matériel informatique de jeux vidéo.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
automobiles; moteurs pour automobiles; volants automatiques pour véhicules; aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux véhicules sur rail ou aux vélos.

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018005179.7 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,917,507  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organika Health Products Inc.
13480 Verdun Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE MYLK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de santé et de beauté, nommément nettoyants pour le 
visage et le corps, lotions pour le corps, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, masques de beauté, produits de soins de la peau, nommément 
produits gommants pour la peau, toniques pour la peau, désincrustants pour le corps et 
désincrustants pour le visage, gels de bain, gels pour le corps et gels douche, produits de soins de 
la peau, nommément produits pour resserrer les pores, exfoliants pour le visage et la peau, 
produits pour le corps en atomiseur, sérums de beauté, poudre de bain, poudre de talc, hydratants 
pour le corps et hydratants pour le visage, shampooings, revitalisants, gels et mousses à raser, 
produits bronzants et écrans solaires, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les 
ongles.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé des articulations, les soins des articulations, 
l'amélioration de la souplesse et l'amélioration du teint; suppléments alimentaires en capsules, en 
comprimés, en poudre et liquides pour le vieillissement en santé; nutraceutiques, nommément 
crèmes antivieillissement, écrans solaires totaux, vitamines et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,917,509  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organika Health Products Inc.
13480 Verdun Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK MYLK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de santé et de beauté, nommément nettoyants pour le 
visage et le corps, lotions pour le corps, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, masques de beauté, produits de soins de la peau, nommément 
produits gommants pour la peau, toniques pour la peau, désincrustants pour le corps et 
désincrustants pour le visage, gels de bain, gels pour le corps et gels douche, produits de soins de 
la peau, nommément produits pour resserrer les pores, exfoliants pour le visage et la peau, 
produits pour le corps en atomiseur, sérums de beauté, poudre de bain, poudre de talc, hydratants 
pour le corps et hydratants pour le visage, shampooings, revitalisants, gels et mousses à raser, 
produits bronzants et écrans solaires, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les 
ongles.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé des articulations, les soins des articulations, 
l'amélioration de la souplesse et l'amélioration du teint; suppléments alimentaires en capsules, en 
comprimés, en poudre et liquides pour le vieillissement en santé; nutraceutiques, nommément 
crèmes antivieillissement, écrans solaires totaux, vitamines et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,917,916  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M-Con Products Inc.
2150 Richardson Side Road
Carp
ONTARIO
K0A1L0

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 19

(1) Produits de béton, nommément blocs pour murs de soutènement, petites dalles de pavage, 
pierres de pavage, pierres de patio, dalles, briques, pavés, pavés autobloquants, blocs, bordures, 
fers à bordures, panneaux muraux, enseignes, supports à enseignes, poteaux de services publics, 
poteaux d'éclairage, poteaux de distribution, clôtures en grillage, clôtures de sécurité, clôtures 
antibruit, clôtures insonorisantes, clôtures décoratives, bâtiments mobiles de rangement, 
bâtiments de rangement de matières dangereuses, bâtiments de rangement d'équipement de 
communication, bâtiments de rangement de génératrices, tuyaux pluviaux, tuyaux d'égout 
sanitaires, marches intérieures et extérieures, colonnes décoratives, colonnes portantes, blocs 
d'empattement de terrasses, dalles de support, appuis, linteaux, placage de maçonnerie, 
chaînages d'angle, châssis de fenêtre, cadres de porte, arches, margelles, capuchons, contenants 
de rangement superposables et contenants à déchets superposables; dalots, regards, puisards et 
murs de tête.

 Classe 20
(2) Produits de béton, nommément bancs de parc.

 Classe 21
(3) Produits de béton, nommément paniers à rebuts, jardinières.

Services
Classe 35
(2) Vente de produits de béton.

Classe 37
(1) Fabrication et installation de produits de béton.
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Classe 42
(3) Conception sur mesure de produits de béton selon les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,918,026  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Constellation Brands SMO, LLC
598 Madison Avenue, Suite 4R
New York, NY 10022
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

Désistement
La canette représentée en pointillé montre l'emplacement de la marque de commerce et n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément panachés aromatisés à base de malt et punchs au malt 
aromatisés, sauf la bière; boissons alcoolisées, nommément boissons de malt aromatisées, à 
savoir eaux de Seltz alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/820,658 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,153  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pierre-Luc Soucy, une personne physique
2765, Francs-Bourgeois
Boisbriand
QUÉBEC
J7H0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#leplanintelligent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateforme informatique téléchargeable propulsée par l'intelligence artificielle afin de permettre à 
des professionnels autorisés d'offrir des services de conseil dans le domaine financier et de 
communiquer avec leurs clients.

Services
Classe 42
Plateforme informatique, nommément un logiciel-service (SaaS) propulsée par l'intelligence 
artificielle afin de permettre à des professionnels autorisés d'offrir des services de conseil dans le 
domaine financier et de communiquer avec leurs clients.
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 Numéro de la demande 1,918,171  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elina Katsman
2727 Steels Avenue West, Suite 301
Toronto
ONTARIO
M3J3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vibrant Smiles
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de danse.
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 Numéro de la demande 1,918,524  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33-35
72072 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Horn Turbowhirling
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils, nommément outils de coupe à pointe au carbure pour l'usinage des métaux; supports, 
arbres, supports et lames rapportées pour outils de coupe à pointe au carbure pour l'usinage des 
métaux; pièces d'outils de coupe à pointe au carbure pour l'usinage des métaux.

(2) Pièces pour machines-outils, nommément outils à tourbillonner avec lames racleuses en 
carbure pour l'usinage des métaux; supports, arbres, supports et lames rapportées spécialement 
conçus pour les outils à tourbillonner.
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 Numéro de la demande 1,918,542  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mario High Performance Diesel Inc..
2100 Scotia Place
10060 Jasper Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T5J3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MHPD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Logiciels pour applications de gestion de moteur, nommément pour la gestion de moteurs diesels, 
la mise au point de moteurs diesels, la mise au point de moteur diesels servant à l'amélioration du 
rendement, la mise au point de moteurs diesels pour l'amélioration du rendement du carburant, la 
mise au point de moteurs diesels pour l'amélioration relative à la puissance, à la course et aux 
sports motorisés, le suivi et la surveillance de la performance du moteur et le suivi de la 
performance générale de moteurs diesels, logiciels pour le suivi de la performance générale de 
moteurs diesels en fonction de mesures personnalisées; appareils électroniques utilisés pour 
améliorer le rendement de moteurs de véhicule, nommément modules de réglage et régulateurs 
de moteurs.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, nommément entretien et installation ayant trait aux véhicules et aux 
accessoires pour véhicules, notamment aux modules électroniques servant à améliorer la 
performance technique de véhicules et aux appareils servant à commander le processus de 
moteurs de véhicule automobile; services de cartographie de moteurs de véhicule; services de 
cartographie pour unités de gestion de moteurs de véhicule; services de réglage de moteurs; 
services de reprogrammation d'appareils de modification de moteurs.

Classe 41
(2) Démonstrations de sports motorisés (moteurs diesels), démonstrations de courses de 
véhicules diesels; organisation et tenue d'évènements sportifs et culturels, nommément d'activités 
de sports motorisés, d'activités de courses de véhicules diesels; promotion des sports dans le 
domaine des sports motorisés (moteurs diesels).

Classe 42
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(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation de 
logiciels pour l'optimisation de la performance électronique de moteurs; développement technique 
d'accessoires de véhicule, notamment de modules électroniques pour améliorer la performance 
technique de véhicules et d'appareils pour commander le procédé d'injection de véhicules 
automobiles; reprogrammation d'appareils de commande de moteurs pour véhicules automobiles 
pour améliorer la performance du moteur. .
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 Numéro de la demande 1,918,803  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIGRAM INC.
35 English Drive
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1E3X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 03
(2) Encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 04
(3) Bougies; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 05
(4) Anesthésiques topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana absorbés par la peau, à usage médicinal; 
désodorisants d'air; lubrifiants sexuels contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; capsules vendues vides 
pour produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contenant de la marijuana pour le 
traitement de la douleur, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, des maladies gastro-
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intestinales, de la dépression, de l'anxiété, du diabète, du glaucome et de la nausée causés par la 
chimiothérapie; marijuana thérapeutique.

 Classe 07
(5) Cultivateurs électriques.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana; aimants 
pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; 
balances.

 Classe 10
(7) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique; 
inhalateurs à usage médical vendus vides.

 Classe 11
(8) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL.

 Classe 12
(9) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(10) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

 Classe 15
(11) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(12) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs en plastique refermables pour le stockage de marijuana; sacs en plastique pour l'emballage; 
banderoles en papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana; crayons 
et stylos.

 Classe 18
(13) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; 
étuis porte-clés; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
camping; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(14) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

 Classe 22
(15) Tentes.

 Classe 24
(16) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en textile; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

 Classe 25
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(17) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, 
tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets.

 Classe 26
(18) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements.

 Classe 27
(19) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(20) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 29
(21) Graisses et huiles alimentaires contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; huiles de cuisson 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana et des cires de marijuana; tartinades au beurre d'arachide contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana; yogourt contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tartinades à base de noix contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et 
des cires de marijuana; huiles de marijuana à usage alimentaire.

 Classe 30
(22) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres 
musli, chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons 
gélifiés; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé; boissons à base de miel.

 Classe 31
(23) Nourriture pour animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons pour 
animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana; graines d'ensemencement; clones de plante, 
nommément plantes vivantes; plants de marijuana vivants.

 Classe 32
(24) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines 
de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons au miel, boissons pour sportifs enrichies de 
protéines, boissons fouettées; eau embouteillée; eaux aromatisées; eau de glacier; eaux 
minérales et gazeuses; eau gazeuse; eau de source; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de 
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glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau gazeuse et eau de source contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana.

 Classe 34
(25) Marijuana séchée; plants de marijuana vivants; graines de cannabis; cires de marijuana pour 
vapoter; articles divers associés à la marijuana, nommément pipes, bongs, fourneaux, houka, 
papier à rouler, blunts, pinces à joint, vaporisateurs, chalumeaux, moulins; piluliers et bouteilles 
pour marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; services de magasinage au détail et en ligne pour 
consommateurs dans le domaine de la marijuana.

Classe 38
(2) Emballage pour articles de transport.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine de la marijuana et de la recherche concernant la 
marijuana; sélection, culture, production, transformation et distribution de marijuana, de plants de 
marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; préparation, 
transformation et distribution d'aliments contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; préparation, 
transformation et distribution d'anesthésiques topiques contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; 
distribution de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana 
et de cires de marijuana; exploitation d'un spa où l'on utilise des produits topiques contenant de la 
marijuana; offre d'information sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana par un site 
Web; offre d'information sur la marijuana par l'intermédiaire d'un centre d'appels; services de 
conseil sur la culture de la marijuana; offre d'information sur la marijuana et sur la recherche 
concernant la marijuana par un site Web regroupant une communauté en ligne qui permet aux 
utilisateurs de participer à des discussions et de formuler des commentaires.
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 Numéro de la demande 1,919,968  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThoughtTrace, Inc.
33126 Magnolia Circle Drive
Suite B
Magnolia, TX 77354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THOUGHTTRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de reconnaissance de textes; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels pour la 
gestion de documents, l'exploration de données et l'analyse de documents numérisés; logiciels 
pour la reconnaissance de formes; logiciels pour la création, l'édition, la gestion et le partage de 
documents électroniques ainsi que pour le contrôle de l'accès à ces documents; logiciels pour la 
gestion et l'automatisation de bases de données; logiciels pour l'utilisation de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage statistique et de l'exploration de 
données pour examiner, analyser, éditer, manipuler et stocker des documents et rapports 
électroniques; logiciels pour la collecte, l'identification et l'indexation de données audio, de 
données vidéo, d'images et de textes à des fins de reconnaissance de formes, d'analyse de 
données de pointe, d'apprentissage algorithmique, de découverte de connaissances et de 
visualisation de données pour l'entreposage de données et pour la production de renseignement 
d'affaires ainsi qu'à des fins de modélisation prédictive du rendement des affaires; logiciels pour la 
production de documents grâce à l'intelligence artificielle pour aider à l'examen, à l'analyse et à la 
production de contrats commerciaux.

Services
Classe 42
Offre en ligne d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance de textes et de 
reconnaissance de caractères non téléchargeables; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles offrant des logiciels d'intelligence artificielle pour l'exploration et l'analyse de 
données d'entreprises utilisées dans l'analytique et la modélisation d'entreprise et la production de 
renseignement d'affaires à des fins de prise de décision; offre d'utilisation temporaire de services 
infonuagiques en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels pour la gestion de documents, 
l'exploration de données et l'analyse de documents numérisés; offre d'utilisation temporaire de 
services infonuagiques en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels pour la reconnaissance 
de formes dans des données; offre d'utilisation temporaire de services infonuagiques en ligne non 
téléchargeables, à savoir de logiciels pour la création, l'édition, la gestion et le partage de 
documents électroniques ainsi que pour le contrôle de l'accès à ces documents; offre d'utilisation 
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temporaire de services infonuagiques en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels pour la 
gestion et l'automatisation de bases de données; offre d'utilisation temporaire de services 
infonuagiques en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels pour l'utilisation de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage statistique et de l'exploration de 
données pour examiner, analyser, éditer, manipuler et stocker des documents et rapports 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de services infonuagiques en ligne non 
téléchargeables, à savoir de logiciels pour la collecte, l'identification et l'indexation de données 
audio, de données vidéo, d'images et de textes à des fins de reconnaissance de formes, d'analyse 
de données de pointe, d'apprentissage algorithmique, de découverte de connaissances et de 
visualisation de données pour l'entreposage de données et pour la production de renseignement 
d'affaires ainsi qu'à des fins de modélisation prédictive du rendement des affaires; offre d'utilisation 
temporaire de services infonuagiques en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels pour la 
production de documents grâce à l'intelligence artificielle pour aider à l'examen, à l'analyse et à la 
production de contrats commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87832901 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 1,920,120  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael  Irwin
15 Coralie Ct
Mirani QLD 4754
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de rodéo, nommément pantalons de 
monte de taureau, chemises, chapeaux de cowboy, bottes de promenade, ceintures en cuir, 
vêtements en denim, nommément jeans en denim, chemises en denim, pantalons en denim, 
vestes en denim, manteaux en denim, sous-vêtements et vêtements pour enfants; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément maillots, caleçons, hauts sans manches, chemises, tee-
shirts, polos, chemises à manches courtes, chemises à manches longues, chemises de 
rassemblement de troupeau, chemises de compétition, chemises de manège, cirés, nommément 
manteaux et vestes, chandails, manteaux et vestes; vêtements en cuir, nommément manteaux de 
cuir et vestes de cuir; vêtements en similicuir, nommément manteaux et vestes; vêtements pour 
bébés, nommément combinaisons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, casquettes 
de sport et casquettes de baseball; ceintures, nommément ceintures en cuir; gants, nommément 
gants en cuir; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures à talons 
plats, tongs et bottes, nommément bottes de promenade, bottes en cuir et bottes d'équitation.



  1,920,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 113

 Numéro de la demande 1,920,179  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOMOTANI JUNTENKAN LTD.
4-30, 2-Chome, Ichioka, Minato-ku
Osaka-shi Osaka 552-0012
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Savons de ménage; savons à vaisselle; savons déodorants; savons pour le corps; savon de 
beauté; savons à usage personnel; détergents ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
090822 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,207  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robern, Inc.
701 North Wilson Avenue
Bristol, PA 19007
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

TUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Miroirs lumineux.
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 Numéro de la demande 1,920,371  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PolyTech A/S
Industrivej 37
Bramming, 6740
DENMARK

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

POLYTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Turbines éoliennes ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Parasurtenseurs, équipement de parafoudre; lignes électriques et conditionneurs de lignes 
électriques.

 Classe 20
(3) Bords d'attaque en polyuréthane élastomère pour protéger les bords d'aube de turbine 
éolienne contre la pluie et l'érosion par impact de particules.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de recherche et services de conception 
connexes dans les domaines des lignes de transmission d'électricité et des systèmes pour la 
protection et l'amélioration des turbines éoliennes ainsi que des pièces et des accessoires 
connexes; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,920,699  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Worrall
157 King St
Guelph
ONTARIO
N1E4P7

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myHRSP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres numériques, livrets numériques, 
magazines numériques, matériel de cours numérique, brochures numériques, dépliants 
numériques, manuels numériques, guides numériques et bases de données électroniques 
interrogeables, tous dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de l'engagement 
des employés, du recrutement et du perfectionnement des employés, de l'harmonisation des 
employés avec les activités, de l'établissement de partenariats stratégiques et de la gestion des 
affaires.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et de formation imprimé, nommément livres, livrets, manuels, matériel de 
cours, en l'occurrence feuilles de travail, brochures, dépliants, manuels et guides d'enseignement, 
d'instruction et d'information dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de 
l'engagement des employés, du recrutement et du perfectionnement des employés, de 
l'harmonisation des employés avec les activités, de l'établissement de partenariats stratégiques et 
de la gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines; services de gestion des talents en ressources humaines, 
nommément recrutement, sélection, fidélisation et counseling concernant les employés, 
perfectionnement professionnel pour les employés et les cadres; services de gestion des 
ressources humaines, nommément facturation, paiement, rémunération des employés, 
programmes d'encouragement et de récompenses à l'intention des employés, validation de feuilles 
de temps, production de rapports budgétaires, offre d'accès à des données sur le rendement, mise 
en oeuvre et gestion de systèmes de rétroaction pour les clients et les employés et de systèmes 
personnalisés de production de rapports de gestion des ressources humaines; services de gestion 
des talents en ressources humaines, nommément évaluation et détermination des besoins en 
ressources humaines, de composition de l'effectif et en personnel, dotation en personnel et 
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placement d'employés ayant l'ensemble des compétences requises ainsi que promotion et 
création de cultures d'organisation et d'entreprise en vue d'attirer, de perfectionner et de fidéliser 
des employés ainsi que de promouvoir l'engagement des employés; services de consultation dans 
le domaine de la gestion des ressources humaines, nommément de l'engagement des employés 
et de tout l'effectif envers l'employeur, de l'efficacité organisationnelle et des pratiques de gestion 
du changement; services de consultation dans le domaine des stratégies de gestion des affaires et 
de gestion des ressources humaines; services de consultation dans le domaine de l'harmonisation 
de la gestion des ressources humaines avec les stratégies et les objectifs d'affaires et 
organisationnels; services de consultation dans les domaines de la gestion et de l'administration 
de procédés et de services de gestion des ressources humaines; services de gestion des 
ressources humaines, nommément services et conseils liés à la diversité et à l'inclusion de 
l'effectif.

Classe 36
(2) Services de consultation dans le domaine de la gestion financière.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web contenant des vidéos, des fichiers audio, des images, des 
blogues, des textes, des articles, des livres et des livrets numériques, des magazines numériques 
et du matériel éducatif et de formation en ligne, nommément des livres, des livrets, des manuels, 
du matériel de cours, des brochures, des dépliants, des manuels et des guides, tous dans les 
domaines de la gestion des ressources humaines, du recrutement de personnel et du 
développement des compétences professionnelles, par abonnement.

Classe 41
(4) Édition de livres, de livrets, de manuels, de matériel de cours, en l'occurrence de feuilles de 
travail, de brochures, de dépliants, de manuels ainsi que de guides d'enseignement, d'instruction 
et d'information dans les domaines de la gestion des ressources humaines, du recrutement de 
personnel et de la gestion des affaires; services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers éducatifs dans les domaines de la gestion des ressources 
humaines, du recrutement de personnel et de la gestion des affaires; offre de cours et de séances 
de formation dans les domaines de la gestion des ressources humaines, du recrutement de 
personnel et de la gestion des affaires; offre de cours en ligne dans les domaines de la gestion 
des ressources humaines, du recrutement de personnel et du développement des compétences 
professionnelles.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web contenant des vidéos, des fichiers audio, des images, des 
blogues, des textes, des articles, des livres numériques, des livrets numériques, des magazines 
numériques, du matériel de cours numérique, des brochures numériques, des dépliants 
numériques, des manuels numériques, des guides numériques et des bases de données 
interrogeables, tous téléchargeables, non téléchargeables ou diffusés en continu, et tous dans les 
domaines de la gestion des ressources humaines, du recrutement de personnel et de la gestion 
des affaires.
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 Numéro de la demande 1,921,519  Date de production 2018-09-24
 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

OCEANSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant sous forme de boîtes de cuisine contenant des gels 
parfumés, des tampons, des huiles et des cristaux pour endroits fermés; produits parfumés pour 
l'air ambiant; recharges de roseau pour distributeurs de parfum d'ambiance; huiles essentielles 
pour utilisation comme parfums; produits parfumés pour l'air ambiant, à savoir diffuseurs d'air 
parfumés non électriques en papier pour parfumer les endroits fermés et les véhicules.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air; produits de neutralisation des odeurs pour endroits fermés, nommément 
pour pièces et véhicules; désodorisants d'air; produits désodorisants pour l'air ambiant sur papier 
ou sur carton.
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 Numéro de la demande 1,921,965  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michal Fischer
71 Vivian Dr
Courtice
ONTARIO
L1E0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du logo de la marque et des mots « FibreHead ». Le logo 
comprend une tête avec un cerveau en fil de fer.

Produits
 Classe 06

(1) Consoles en métal pour tablettes; supports de fixation en métal à usage général; supports en 
métal pour roues.

(2) Râteliers en métal.
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 Numéro de la demande 1,921,992  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AllerGenis LLC
2801 Sterling Drive
Hatfield, PA 19440
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AllerGenis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de recherche et de développement dans le domaine des tests diagnostiques pour les 
troubles de la réponse immunitaire.

Classe 44
(2) Offre d'examens médicaux pour l'évaluation diagnostique et la gestion des troubles de la 
réponse immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/850242 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,177  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECKTEC PTY LTD
Unit 4, 27 Godwin Street, Bulimba, Brisbane, 
4171
Queensland
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECKTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément cales d'espacement de revêtement de 
sol, à savoir structures autres qu'en métal pour l'installation de lames de plancher; cales 
d'espacement de platelage, nommément structures autres qu'en métal pour l'installation de 
planches pour terrasses; coins de revêtement de sol, nommément structures autres qu'en métal 
pour l'installation de lames de plancher; coins de platelage, nommément structures autres qu'en 
métal pour l'installation de planches pour terrasses; ensembles de cales d'espacement de 
revêtement de sol, nommément structures autres qu'en métal pour l'installation de lames de 
plancher; ensembles de cales d'espacement de platelage, nommément structures autres qu'en 
métal pour l'installation de planches pour terrasses; ensemble d'espacement de lame de plancher, 
nommément structures autres qu'en métal pour l'installation de lames de plancher; ensemble 
d'espacement de planche pour terrasses, nommément structures autres qu'en métal pour 
l'installation de planches pour terrasses.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1916407 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,238  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

Produits
 Classe 07

Produits lutte contre les émissions sur mesure, nommément convertisseurs catalytiques, filtres à 
particules diesel, convertisseurs catalytiques à trois voies, catalyseurs d'oxydation diesel et 
systèmes de réduction catalytique sélective pour véhicules automobiles, nommément pour 
camions utilitaires légers, camions moyens, autobus et tracteurs lourds routiers.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage et remise à neuf de produits de lutte contre les émissions nommément de 
convertisseurs catalytiques, de filtres à particules diesel, de convertisseurs catalytiques à trois 
voies, de catalyseurs d'oxydation diesel, de systèmes de réduction catalytique sélective pour 
véhicules automobiles.

Classe 42
(2) Essai de produits de lutte contre les émissions pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,922,248  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AlphaPoint Corporation
335 Madison Avenue, 16th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAPOINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de titrisation et de gestion d'actifs, services de 
gestion de patrimoine, services de gestion de données financières et services de gestion de 
données maîtres sur les valeurs mobilières; services de change et d'opérations sur devises, 
services de courtage de placements de capitaux, services de règlement de dettes; services 
financiers, nommément services de suivi d'opérations par carte de crédit et de règlement de 
dettes, services de règlement en devises, nommément services de change et d'opérations sur 
devises pour le règlement d'opérations financières; services de gestion de portefeuilles, à savoir 
de données maîtres sur les valeurs mobilières.

Classe 42
(2) Développement de logiciels pour des tiers; services d'intégration de logiciels pour des tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour 
services de titrisation et de gestion d'actifs, services de gestion de patrimoine, services de gestion 
de données financières et services de gestion de données maîtres sur les valeurs mobilières; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications pour appareils mobiles non téléchargeables 
pour la gestion des registres d'opérations financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications pour appareils mobiles non téléchargeables pour l'automatisation des processus 
d'identification des parties relativement à la remise et à la gestion de clés cryptographiques 
servant à l'authentification ou au cryptage des communications numériques dans le cadre 
d'opérations électroniques ou de communications par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications pour appareils mobiles 
non téléchargeables pour le cryptage et la transmission sécurisée d'information numérique par 
Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications pour appareils mobiles non 
téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise servant à la mise en oeuvre et à 
l'enregistrement d'opérations financières dans le domaine de la gestion financière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications pour appareils mobiles non téléchargeables 
pour l'offre de services d'authentification des parties relativement à des opérations financières de 
commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,922,270  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ResMan, LLC
2901 Dallas Parkway
Suite 200
Plano, TX 75093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation d'une plateforme numérique offrant un portail en ligne pour permettre au 
personnel de gestion de biens locatifs de fournir aux locataires des renseignements utiles 
concernant l'entretien d'immeubles dans le domaine de la gestion de biens immobiliers locatifs; 
logiciels d'exploitation d'une plateforme numérique pour la conversion de données ou de 
documents de gestion de la location d'un support physique à un support électronique ainsi que le 
transfert et la conversion de documents de gestion de la location d'un support à un autre en vue 
de les téléverser sur une plateforme logicielle numérique dans le domaine de la gestion de biens 
immobiliers locatifs; logiciels de comptabilité de gestion de biens en ligne pour l'exploitation d'une 
plateforme permettant la création d'écritures de grand livre, d'écritures de facturation de comptes 
fournisseurs et de comptes clients, le traitement de factures et l'autorisation en temps réel de la 
vérification du crédit à partir de comptes bancaires dans le domaine de la gestion de biens 
immobiliers locatifs; logiciels d'établissement de budgets liés à la gestion de biens pour l'offre de 
modèles d'établissement de budgets sur mesure, pour l'accès à de l'information sur 
l'établissement de budgets liés à la gestion de biens permettant de prévoir le rendement 
opérationnel à l'aide de données historiques ainsi que pour la conversion de ces données dans un 
tableur dans le domaine de la gestion de biens immobiliers locatifs; logiciels pour le stockage 
général de données dans le domaine de la gestion de biens immobiliers locatifs; logiciels SMS 
pour la messagerie texte bidirectionnelle entre le personnel de gestion de biens locatifs ainsi que 
les résidents et les locataires dans le domaine de la gestion de biens immobiliers locatifs; logiciels 
pour la révision automatique de règlements de gestion de biens locatifs à des fins de conformité 
dans le domaine de la gestion de biens immobiliers locatifs; logiciels pour la gestion de dossiers 
financiers dans le domaine de la gestion de biens immobiliers locatifs; logiciels d'exploitation d'une 
plateforme numérique d'analyse des activités et d'analyse de la gestion et de l'entretien pour 
permettre aux locataires de payer leur loyer en ligne, de demander des travaux dans leur 
logement et de donner leur accord aux gestionnaires pour que le personnel entre dans leur 
logement, et pour permettre aux gestionnaires d'aviser les locataires actuels lorsque du courrier 
ou des colis sont arrivés au bureau de location, le tout dans le domaine de la gestion de biens 
immobiliers locatifs; logiciels d'exploitation d'une plateforme numérique d'analyse de l'entretien et 
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de gestion de la location et des ventes pour permettre aux gestionnaires immobiliers de trouver 
des locataires et de traiter les demandes de location, pour permettre aux locataires potentiels de 
soumettre des demandes de location en ligne et pour la signature en ligne sécurisée de baux, le 
tout dans le domaine de la gestion de biens immobiliers locatifs; logiciels pour la gestion de 
documents de location dans le domaine de la gestion immobilière; logiciels de vérification du crédit.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière.

Classe 42
(2) Conception, développement, maintenance, mise à jour et implémentation de logiciels pour 
utilisation dans les domaines de la gestion immobilière, de la gestion de projets immobiliers et de 
la gestion d'installations immobilières; fournisseur de logiciels-services [SaaS] pour utilisation dans 
les domaines de la gestion immobilière, de la gestion de projets immobiliers et la gestion 
d'installations immobilières; offre de logiciels sur une plateforme-service (PaaS) pour utilisation 
dans les domaines de la gestion de projets immobiliers et de la gestion d'installations 
immobilières; conception, développement, maintenance, mise à jour et implémentation de logiciels 
pour la gestion de dossiers financiers, l'analyse des activités, l'analyse de la gestion, l'analyse de 
l'entretien, la gestion de la location et des ventes et la gestion de documents de location, ayant 
toutes trait à la gestion immobilière; fournisseur de logiciels-services [SaaS] pour utilisation dans le 
domaine de la gestion immobilière pour la gestion de dossiers financiers, l'analyse des activités 
commerciales, l'analyse de la gestion des affaires, l'analyse de la gestion immobilière, la gestion 
de la location et des ventes et la gestion de documents de location; offre de logiciels sur une 
plateforme-service (PaaS) pour utilisation dans le domaine de la gestion immobilière pour la 
gestion de dossiers financiers, l'analyse des activités commerciales, l'analyse de la gestion des 
affaires, l'analyse de la gestion immobilière, la gestion de la location et des ventes et la gestion de 
documents de location; conception, développement, maintenance, mise à jour et implémentation 
de logiciels de vérification du crédit; fournisseur de logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels 
de vérification du crédit; fournisseur de plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels de 
vérification du crédit.
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 Numéro de la demande 1,922,737  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinan Shuweineng Bio-Technology Co.Ltd.
Room 202 Apartment Building 6 ,NO.2-9 Qilihe 
Road,Licheng District
JiNan,ShanDong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est GOOD et HEALTH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est : BANG JIAN KANG.

Services
Classe 35
(1) Renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de 
produits et de services, nommément offre d'information sur des biens et des services de 
consommation dans les domaines des préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
et des fournitures médicales; consultation en gestion de personnel; location de distributeurs; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution de cartes d'utilisateur privilégié, promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, promotion des 
ventes pour des tiers par des programmes de timbres à échanger; publicité sur Internet pour des 
tiers, publicité des produits et des services de tiers; traitement administratif de bons de 
commande; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services, nommément offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne, services de magasin de vente au détail et en gros en ligne 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales.

Classe 42
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(2) Vérification de la sécurité de biens de consommation; conception de décoration intérieure; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; analyse chimique; conception 
en arts graphiques; design industriel; programmation informatique; recherche en biologie; 
recherche technique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
vérification et contrôle de la qualité, nommément services d'assurance de la qualité et contrôle de 
l'industrie pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,922,835  Date de production 2018-10-01
 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

ROADWARRIOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Produits lutte contre les émissions sur mesure, nommément convertisseurs catalytiques, filtres à 
particules diesel, convertisseurs catalytiques à trois voies, catalyseurs d'oxydation diesel et 
systèmes de réduction catalytique sélective pour véhicules automobiles, nommément pour 
camions utilitaires légers, camions moyens, autobus et tracteurs lourds routiers.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage et remise à neuf de produits de lutte contre les émissions nommément de 
convertisseurs catalytiques, de filtres à particules diesel, de convertisseurs catalytiques à trois 
voies, de catalyseurs d'oxydation diesel, de systèmes de réduction catalytique sélective pour 
véhicules automobiles.

Classe 42
(2) Essai de produits de lutte contre les émissions pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,923,161  Date de production 2018-10-02
 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

LO CRUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme espagnol LO est « it ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du terme latin CRUX est « a tree, frame or other wooden 
instruments of execution, on which criminals were impaled or hanged ».

Produits
 Classe 34

(1) Coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
cigarettes; cigares; allumettes; tabac à priser; tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac; blagues à 
tabac.

(2) Cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,923,172  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MW Eat Limited
47 Upper Berkeley Street
W1H 5QW, London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEERASWAMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons, casse-croûte rapides; services d'hébergement temporaire, nommément 
offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de bar; services de traiteur; préparation 
d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur offrant des aliments et des boissons, 
location de plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments à consommer 
immédiatement; services de restauration rapide; services d'aliments et de boissons à emporter; 
cafés; cafétérias; cafés-bars; bistros; conseils en cuisine, nommément information et conseils 
concernant la préparation de repas, offre d'information dans le domaine de la cuisine par une base 
de données, offre d'information, à savoir de recettes de boissons, offre d'information sur les 
caractéristiques du vin; services d'hôtellerie, nommément services de traiteur pour suites de 
réception; hôtels-cafés, services de bar et de restaurant; location de salles de réception, 
nommément salles de conférence, chambres d'hôtel; offre de salles de conférence; offre 
d'information sur les services de café, de bar et de restaurant; offre d'information sur 
l'hébergement temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003341327 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,659  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reliable Canadian Contractors RCC 
Corporation
89 Scollard St
Toronto
ONTARIO
M5R1G4

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 
représentant la Syrie est jaune. Le mot « Soufi's » est noir. Les mots FROM SYRIA WITH LOVE 
sont noirs.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,925,118  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pocket Waiter Ltd
12 Castle Street
Ludgershall, Andover, Hampshire, SP11 9QR
UNITED KINGDOM

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pocket Waiter
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour téléphones intelligents, nommément application pour la commande d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,925,576  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandra Tisiot
207 Beech Street
Ottawa
ONTARIO
K1Y3T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,926,096  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arey Kadir & Maher Chehade operating as a 
partnership under the name of Canadian 
Barbers Association
925 1 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E2L3

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadian Barbers Association
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Baumes capillaires, gel capillaire, mousse capillaire, fixatifs capillaires, shampooing, 
revitalisant, après-rasage, crème à raser.

 Classe 08
(2) Ciseaux à cheveux; fer à friser les cheveux, rasoirs; tondeuses à barbe et à moustache; produit 
capillaire lissant.

 Classe 11
(3) Séchoir à cheveux.

 Classe 21
(4) Blaireaux et plats à barbe.

 Classe 25
(5) Bandeaux.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux, nommément pinces à cheveux, élastiques à cheveux, attaches à 
cheveux et épingles à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de ce qui suit : baumes capillaires, gel capillaire, 
mousse capillaire, fixatifs capillaires, shampooing, revitalisant, après-rasage, crème à raser, 
ciseaux à cheveux, fer à friser les cheveux, rasoirs, tondeuses à barbe et à moustache, séchoir à 
cheveux, fer à friser, produit capillaire lissant, blaireaux et plats à barbe, accessoires pour 
cheveux, nommément pinces à cheveux, élastiques à cheveux, attaches à cheveux, épingles à 
cheveux et bandeaux.
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(2) Tenue d'un salon commercial dans le domaine de la coiffure.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la coiffure.

(4) Exploitation d'une école de coiffure; ateliers et conférences dans le domaine de la coiffure.
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 Numéro de la demande 1,926,525  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apparently Tactical, Inc.
2608 Spring Street
Redwood City, CA 94063
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

MISSION CRITICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Porte-bébés; sacs à dos; sacs à couches; pochettes et sacs non isothermes pour bouteilles 
vendues vides à fixer aux sacs à dos, aux porte-bébés et aux sacs à couches.

 Classe 20
(2) Matelas à langer.

 Classe 21
(3) Pochettes et sacs isothermes pour bouteilles vendues vides à fixer aux sacs à dos, aux porte-
bébés et aux sacs à couches.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web accueillant une communauté en ligne pour les parents servant à la 
participation à des discussions sur l'éducation des enfants et les soins aux enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/123,981 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,700  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyborowa S.A.
Ul. Janikowska 23
61-070 Poznan
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S MEET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017948831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,960  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECT TO GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Trousses de fournitures de peinture architecturale constituées de ce qui suit : bacs à peinture, 
doublures pour bacs à peinture, rouleaux à peinture, manchons de rouleau à peinture, pinceaux, 
ruban-cache, bâtonnets mélangeurs pour mélanger la peinture, toiles de protection, ouvre-pots de 
peinture et becs verseurs pour pots de peinture.
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 Numéro de la demande 1,927,156  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIZAS GmbH & Co. KG
Lilienthalstrasse 9
30179 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; montures de lunettes, cercles de lunettes; étuis à lunettes; étuis pour 
ordinateurs portatifs; sacs pour téléphones mobiles; housses pour ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Bijoux; pierres précieuses; bijoux de fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; bracelets de montre; bijoux et montres, nommément bracelets 
en cuir et colliers en cuir.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; articles en cuir, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, sangles en cuir, 
harnais pour animaux en cuir, articles de sellerie, sangles, sacs, contenants d'emballage industriel 
en cuir, tissus d'ameublement, tous en en cuir et en similicuir; malles et bagages; parapluies et 
parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(4) Fichus (vêtements), nommément bandanas; foulards.

(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes à visière, bandeaux; cravates; vêtements, 
nommément gants; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,927,289  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT WHITE WASH ENTERPISES LTD.
223 17 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G1H5

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de programmes d'adhésion associés aux lave-autos, nommément marketing et 
administration d'un programme d'adhésion permettant aux participants de recevoir des services de 
lave-autos.
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 Numéro de la demande 1,927,552  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unica S.r.l. Unipersonale
Via Giosue Carducci 4
00187 Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTONIO CROCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires; cosmétiques; savons pour le corps; savons cosmétiques; 
savons pour le visage; savon à mains; savons pour la peau; savons à usage personnel; savons 
pour la maison; savon à vaisselle.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; verres de lunettes; montures de 
lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs tablettes; téléphones intelligents.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément insignes, boîtes, bustes, décorations à gâteau, boutons de manchette, boîtes 
décoratives, figurines, coffrets à bijoux, chaînes porte-clés, épinglettes décoratives, boîtiers de 
montre; bijoux, bijoux de fantaisie; montres; instruments liés au temps, nommément horloges, 
montres chronomètres, chronomètres.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, produits en cuir, nommément sacs, boîtes, porte-monnaie, porte-cartes de 
crédit; produits en similicuir, nommément sacs, boîtes, porte-monnaie, porte-cartes de crédit; sacs, 
nommément sacs de transport tout usage, sacs d'entraînement, sacs de transport pour animaux, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à couches, 
sacs polochons, fourre-tout; sacs à main, sacs à dos, malles, valises, portefeuilles, sacoche, 
mallettes, parapluies.

 Classe 24
(5) Textiles et articles textiles pour la maison, nommément linge de toilette, couvre-lits et dessus 
de table, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, linge de cuisine; linge de lit; 
linge de maison.
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 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails, blouses, jupes, shorts, robes, vestes, 
manteaux, vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit; 
chaussures, chapeaux, ceintures.

 Classe 30
(7) Pâtisseries; confiseries, nommément bonbons, confiseries au chocolat, glaces de confiserie, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; crème glacée; café; 
thé; chocolats; produits faits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, gâteau au chocolat, 
bonbons au chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, sauce au chocolat; 
produits faits de farine, nommément pâtes alimentaires, pain; produits faits de céréales, 
nommément barres de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, céréales 
prêtes à manger; épices; compotes, sauces et marmelades, nommément compote de pommes, 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauces pour salades, sauce soya, sauce tomate.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de 
gants, de foulards, de chaussures, de chapeaux, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de montres, de 
sacs à main, de valises, de ceintures, de parfums, de cosmétiques, de lunettes, de téléphones 
intelligents, de tablettes, de linge de maison; services de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de gants, de foulards, de chaussures, de 
chapeaux, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de montres, de sacs à main, de valises, de ceintures, 
de parfums, de cosmétiques, de lunettes; publicité des produits et des services de tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; franchisage, nommément services offerts par un 
franchiseur qui partage ses connaissances sur les affaires et l'organisation, nommément services 
de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage et aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements et de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de café.
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 Numéro de la demande 1,928,207  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portal 724 LLC
275 Hartz Way
Secaucus, NJ 07094
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. Le mot CARE est 
vert foncé, et le mot GLOBAL est vert clair. Les étendues de terre sur le globe sont blanches, et le 
reste du dessin est vert clair. Le cercle autour du mot « dot » est orange, et le mot « dot » est 
blanc. Les trois lignes en demi-cercle dans la partie supérieure à droite du cercle orange sont 
orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation dans le domaine de la surveillance de patients à distance, nommément 
logiciels pour (i) la réception, l'enregistrement et l'envoi de données relatives aux soins de santé, 
nommément de statistiques sur les patients, d'information sur les médicaments de patients et 
d'information sur l'état de santé de patients, à destination et en provenance de travailleurs de la 
santé, par des réseaux cellulaires, informatiques et de communication, (ii) le soutien et la 
coordination, nommément la planification de services de soins de santé à distance et de services 
de soins de santé à domicile, (iii) l'évaluation, nommément la production de rapports d'évaluation 
de patients par des travailleurs de la santé, (iv) le suivi de l'offre de soins de santé à distance par 
des travailleurs de la santé, (v) le suivi des visites effectuées par des travailleurs de la santé à 
domicile, et (vi) l'automatisation de l'établissement d'horaires et de processus de travail de 
travailleurs de la santé; ordinateurs, ordinateurs avec moniteurs intégrés, ordinateurs mobiles et 
ordinateurs tablettes pour la lecture, l'affichage, l'enregistrement, la communication, la 
transmission, le suivi et la surveillance de statistiques sur les patients et d'information sur leur état 
de santé; solutions de vidéoconférence et de communication visuelle, nommément de conférence 
réseau, de conférence Web ainsi que de conférence, de réunion, de démonstration et de 
discussion en ligne, ces appareils comprenant ceux-ci : écrans vidéo, caméras Web, caméras 
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vidéo, combinés téléphoniques, micros-casques, écouteurs, haut-parleurs, microphones, claviers 
d'ordinateur, téléphones de conférence, téléphones, câbles téléphoniques et connecteurs.

Services
Classe 38
(1) Offre de communications interactives en ligne entre des fournisseurs de soins de santé et entre 
des patients à domicile et des fournisseurs de soins de santé, nommément services de 
téléconférence et de vidéoconférence; offre de solutions de vidéoconférence et de communication 
visuelle, nommément de conférence réseau, de conférence Web ainsi que de conférence, de 
réunion, de démonstration et de discussion en ligne.

Classe 41
(2) Offre d'enregistrements vidéo éducatifs non téléchargeables en ligne aux patients dans les 
domaines des soins de santé et du maintien de la santé, nommément des services de soins de 
santé à distance et des services de soins de santé à domicile ainsi que des logiciels et 
des services de surveillance de patients à distance.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement de plateformes, de portails et de serveurs 
pour (i) la réception, l'enregistrement et l'envoi de données relatives aux soins de santé, 
nommément de statistiques sur les patients, d'information sur les médicaments de patients et 
d'information sur l'état de santé de patients, à destination et en provenance de travailleurs de la 
santé, par des réseaux cellulaires, informatiques et de communication, (ii) le soutien et la 
coordination, nommément la planification de services de soins de santé à distance et de services 
de soins de santé à domicile, (iii) l'acceptation et la communication d'évaluations, nommément 
l'enregistrement et la production de rapports d'évaluation de patients par des travailleurs de la 
santé, (iv) le suivi de l'offre de soins de santé à distance par des travailleurs de la santé, (v) le 
suivi des visites effectuées par des travailleurs de la santé à domicile, (vi) l'automatisation de 
l'établissement d'horaires et de processus de travail de travailleurs de la santé.
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 Numéro de la demande 1,928,570  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural New Zealand Honey Limited
BDO Christchurch Limited
287-293 Durham Street North
Christchurch 8013
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEYSMITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Miel; miel de Manuka; préparations à base de miel ou de succédanés de miel, nommément miel 
en poudre, bonbons, pastilles, boissons non alcoolisées; sous-produits de miel; propolis; gelée 
royale; miel biologique pour la consommation humaine; tartinades sucrées (miel).

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de miel, de miel de Manuka, de préparations à base de miel ou de 
succédanés de miel, de sous-produits de miel, de propolis, de gelée royale, de miel biologique 
pour la consommation humaine, de tartinades sucrées (miel).

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1094043 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,928,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 146

 Numéro de la demande 1,928,678  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanky Panky Ltd.
373 Park Avenue South
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de Cologne, lotions après-rasage, crème à raser, cosmétiques, produits de soins 
de la peau non médicamenteux, écrans solaires, produits bronzants, vernis à ongles et dissolvant 
à vernis à ongles; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, 
poudre pour le corps, gel de bain, huile de bain, poudre de bain, bain moussant, nettoyants pour le 
visage, désincrustants pour le visage, masques de beauté, savons, nommément savons pour la 
peau, savons pour le visage et savons pour le corps, sachets parfumés, fard à joues, maquillage 
pour les yeux, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à 
sourcils, traceurs pour les yeux, faux cils, poudre pour le visage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
mascara, cold-cream, crème pour la peau, crème de nuit, crème contour des yeux, démaquillant 
pour le visage, désincrustants pour le visage, gel capillaire, gel douche, produits de soins 
capillaires non médicamenteux, fixatif, hydratant pour la peau, shampooing, produits de soins 
capillaires, revitalisant, clarifiant pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, émollients pour la 
peau et savons de bain liquides, solides ou en gel; savons pour le corps; savons liquides pour les 
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mains et le visage; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel 
et parfumerie pour la maison, nommément huiles et parfums d'ambiance à vaporiser; diffuseurs à 
roseaux; dentifrices.

(2) Parfums; poudre à lessive.

 Classe 04
(3) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 09
(4) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes; 
chaînes de lunettes; écouteurs boutons; casques d'écoute; étuis de transport et housses de 
protection pour appareils électroniques personnels, nommément téléphones cellulaires, lecteurs 
de musique portatifs, ordinateurs portables, micro-ordinateurs, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques et lecteurs de cartes 
USB; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour téléphones 
mobiles, appareils mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, lecteurs de livres électroniques et lecteurs de cartes USB pour la consultation et 
l'organisation d'information dans les domaines de la mode, de la culture populaire, du mode de vie 
et du divertissement; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour 
le magasinage en ligne, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles sans fil pour la distribution en 
ligne de contenu multimédia contenant de l'information textuelle, des photos, des illustrations, des 
images, de la musique et des enregistrements vidéo contenant de l'information dans le domaine 
de la mode, nommément des conseils ayant trait à la mode, des collections de mode, des images 
de défilés de mode, des conseils de magasinage personnel, des entrevues de créateurs et des 
extraits de journaux personnels de créateurs de mode; logiciels d'application et logiciels 
d'application mobiles téléchargeables contenant des images téléchargeables, nommément des 
ensembles d'émojis, des émoticônes, des papiers peints numériques et des images de fond 
d'écran. .

 Classe 14
(5) Bijoux; breloques de bijouterie; boucles d'oreilles; clips d'oreilles; boutons de manchette; 
bracelets; boucles de ceinture; chaînes de bijouterie, chaînes porte-clés; pinces à billets; colliers; 
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de bijouterie; médaillons; montres; bracelets de 
montre; sangles de montre; horloges; chronomètres; boîtes décoratives en métal précieux; coffrets 
à bijoux; coffrets à bijoux; épingles à cravate; breloques porte-clés décoratives; articles décoratifs 
pour la maison faits ou plaqués de métal précieux, nommément bols, plats de service, plateaux de 
service, assiettes de présentation, cruches, assiettes, grandes tasses, vases, cache-pots, seaux à 
glace, boîtes de cuisine, burettes, boîtes à crayons, porte-crayons, coupe-papier, boîtes à courrier, 
plateaux décoratifs en métaux précieux, bougeoirs, candélabres, bougeoirs, bobèches, éteignoirs, 
plateaux à bougies, cadres pour photos, cafetières et théières.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément livres et magazines ayant trait à la mode, à la culture 
populaire, aux articles de décoration pour la maison, à la beauté et aux habitudes de vie; articles 
de papeterie pour l'écriture; carnets; stylos; crayons; gommes à effacer; marqueurs; chemises de 
classement; journaux vierges; papier; trombones; taille-crayons; ensembles de bureau; papier 
d'emballage; papier de soie; signets.

 Classe 18
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(7) Sacs à main, sacs polochons, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à 
provisions en cuir, pochettes, fourre-tout, sacs court-séjour, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs à dos, mallettes, sacs d'école, housses à vêtements de voyage, sacs d'entraînement, 
sacoches de messager, sacs de plage, sacs à cordon coulissant, porte-monnaie, étuis à cravates, 
valises, malles, bagages, étiquettes à bagages en plastique, étiquettes à bagages en cuir, 
portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles et trousses de toilette 
vendues vides, mallettes de toilette vendues vides, sacs à provisions réutilisables, parapluies, 
laisses pour animaux, colliers pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie, longes en cuir, harnais, articles de transport pour animaux; pochettes à clés et étuis 
porte-clés.

 Classe 20
(8) Plateaux de rangement pour tiroirs, miroirs compacts et cadres pour photos; breloques porte-
clés autres qu'en métal; coussins; oreillers, cintres et plateaux de commode; mobilier, nommément 
mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de camping, 
mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur et mobilier de patio ainsi que pièces de mobilier pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 21
(9) Bouteilles à eau vendues vides; peignes et brosses à cheveux; articles en bois, en porcelaine 
et en porcelaine de Chine, nommément vaisselle, assiettes de présentation, bols, assiettes, plats 
de service, tasses, soucoupes, bougeoirs, ramequins, vases, pichets; verrerie en cristal et pour 
boissons, nommément verres à pied, verres à vin, pichets, gobelets, vases; accessoires en 
céramique et laminés, nommément porte-savons, porte-brosses à dents, pompes à lotion, vases, 
paniers à linge et corbeilles à papier.

 Classe 24
(10) Draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, couvre-lits, cache-sommiers, tours pour lits 
d'enfant, couvre-oreillers, cache-sommiers à volant, couvertures, jetés, serviettes de bain, 
débarbouillettes, serviettes de plage, linges à vaisselle, linge de toilette, tissus à usage textile, 
tissus, linge de table, nappe, chemins de table, serviettes de table en tissu, emballages-cadeaux 
en tissu, garnitures de fenêtres en tissu, nommément rideaux et tentures de fenêtre, rideaux de 
fenêtre, rideaux de mur, rideaux de douche, décorations murales en tissu, napperons (linge de 
table), nappes, serviettes de table en tissu et sous-verres en tissu et en plastique.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, manteaux, imperméables, 
anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans, vestons sport, costumes, smokings, gilets, robes, 
jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, salopettes, tenues d'entraînement, ensembles de 
jogging, pantalons de yoga, shorts de course, vêtements d'exercice, nommément vêtements de 
sport et vêtements tout-aller, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, jupes-shorts, 
chandails, jerseys, chemisiers, maillots, sous-vêtements de maintien, nommément vêtements de 
dessous, combinés-slips, sous-vêtements et soutiens-gorge, vêtements de maintien, nommément 
soutiens-gorge, camisoles, débardeurs et combinés-slips, caleçons, boxeurs, vêtements 
d'intérieur, bonneterie, léotards, bas-culottes, collants, mi-bas, jambières, leggings, chaussettes, 
chapeaux, casquettes, capuchons, bandeaux, cravates, ascots, foulards, châles, mouchoirs de 
cou, gants, soutiens-gorge de sport, mitaines, ceintures, chaussures, articles chaussants, 
nommément pantoufles et sandales, bottes, chaussures de sport, articles chaussants de sport, 
bottes de caoutchouc, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements 
antifriction, vêtements de plage, cache-maillots, sarongs, bandanas et vêtements pour nourrissons.
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(12) Sous-vêtements, tangas, combinés-slips, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, 
slips, culottes, soutiens-gorge, bustiers, lingerie, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de 
nuit, robes de chambre et pyjamas.

 Classe 26
(13) Dentelles; broderies; rubans; nattes en tissu; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; 
épingles, nommément épingles à cheveux, épingles à chapeau, bigoudis, épingles de sûreté, 
pinces à cheveux, épingles de marquage et épinglettes de fantaisie décoratives; aiguilles à coudre 
et de reliure; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, rubans et bandeaux.

 Classe 28
(14) Équipement de sport, nommément ballons d'exercice, cordes à sauter, tubes en caoutchouc, 
sangles et cordes en caoutchouc pour l'entraînement physique, gants de sport, ceintures 
d'haltérophilie, vélos stationnaires et tapis de course; tapis de yoga; étuis de transport pour tapis 
de yoga; sangles de tapis de yoga; sacs à dos de yoga pour transporter des tapis de yoga; blocs 
de yoga; boucles à tirer; bandes de tension; ballons d'exercice; disques volants; cordes à sauter; 
équipement d'haltérophilie, nommément barres, poids et haltères et haltères longs; jouets 
rembourrés; décorations de Noël.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : couvre-chefs, articles chaussants, accessoires de mode, nommément cravates, 
ascots, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, mitaines et ceintures, cosmétiques, sacs, 
cosmétiques, produits de soins du corps et bijoux.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et de parfums.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; consultation en mode personnelle et services de 
stylisme.
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 Numéro de la demande 1,929,148  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Living Style (B.V.I.) Ltd
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II
Road Town
Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre.

(2) Mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, dessertes.

(3) Mobilier de salle de bain.

(4) Sofas, étagères.

(5) Tables, chaises.

(6) Lits.
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 Numéro de la demande 1,929,390  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bois BSL inc.
1081, rue Industrielle
C.P. 4
Mont-Joli
QUÉBEC
G5H3K8

Agent
HUBERT CRÉPAULT
(CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.), 500, Grande 
Allée Est, Bureau 1, Québec, QUÉBEC, 
G1R2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(2) Bûches de foyer écologiques de haute performance; bûches de ramonage.

 Classe 19
(1) Planchers de bois franc.
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 Numéro de la demande 1,929,393  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bois BSL inc.
1081, rue Industrielle
C.P. 4
Mont-Joli
QUÉBEC
G5H3K8

Agent
HUBERT CRÉPAULT
(CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.), 500, Grande 
Allée Est, Bureau 1, Québec, QUÉBEC, 
G1R2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
MITIS est en majuscules, en lettres stylisées; Sous le mot MITIS dessin d'une maison en 3D ayant 
la forme d'une feuille.

Produits
 Classe 04

(2) Bûches de foyer écologiques de haute performance; bûches de ramonage.

 Classe 19
(1) Planchers de bois franc.
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 Numéro de la demande 1,929,644  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Okeydokey LLC
16192 Coastal Hwy
Lewes, DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de café-restaurant; 
services de restauration rapide pour emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88018783 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,436  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Futersco Inc.
2620 Bristol Circle
Suite 400
Oakville
ONTARIO
L6H6Z7

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

7 COMMUNICATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité et services d'agence de publicité participative.
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 Numéro de la demande 1,930,564  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHLOE AGNES FASHION LTD.
1102-1483 WEST 7TH AVE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6H4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; 
sacs en cuir; sacs en cuir; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs à 
documents; sacs de ceinture; sacs de ceinture; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs-
pochettes; sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; sacs à cosmétiques; 
sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; sacs messagers; étuis en cuir pour cartes 
de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes 
de crédit en cuir; sacs à bandoulière; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de soirée; 
sacs à main de soirée; sacs à main de mode; sacs souples pour vêtements; sacs à main pour 
hommes; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en 
similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs de taille; sacs-ceinture; similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à 
main en similicuir; sacs à bijoux en matières textiles vendus vides; étuis porte-clés en similicuir; 
étuis porte-clés en cuir; étuis pour clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; sacs en tricot; sacs à 
main pour femmes; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; porte-
monnaie en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour chaussures; pochettes en cuir; sacs à 
main en cuir; sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacoches de messager; sacs à 
dos d'écolier; sacs à bandoulière; bandoulières en cuir; bandoulières; sacs à main souples; petits 
sacs à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-
monnaie; petits sacs à main; petits sacs à main; petits havresacs; sacs de sport; bandoulières 
pour sacs à main; sacs à provisions en tissu; sacs de voyage; sacs à main de voyage; sacs 
banane.

 Classe 25
(2) Maillots de bain; maillots de bain pour hommes; robes de chambre; articles chaussants de 
plage; blousons de plage; peignoirs de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures en 
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similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; blazers; 
blouses; blousons; jeans; sacs à bottes; bottillons; bottes; tenues de ville; vêtements de ville; 
cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour 
hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; 
manteaux en denim; robes de cocktail; chandails à col; manteaux en denim; vestes en denim; 
jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; 
chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes de chambre; 
canadiennes; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; 
ceintures en tissu; chapeaux de mode; tenues habillées; gants; robes du soir; corsages bain-de-
soleil; chapeaux; chaussures à talons; pantaminis; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; 
jeans; mi-bas; mi-bas; mi-bas; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en 
tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; 
chaussures de détente; tenues de détente; vestes longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; mantes; vêtements de maternité; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; mitaines; jaquettes; cache-cols; cravates; cache-cous; robes de nuit; robes de nuit; 
chemises de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; pardessus; bas de pyjama; pyjamas; 
tailleurs-pantalons; pantalons; robes-tabliers; chandails piqués; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; foulards; chemises; chemises pour costumes; 
chaussures; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
écharpes; cravates en soie; foulards en soie; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; 
pantalons sport; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; 
maillots sans manches; pulls sans manches; petits chapeaux; espadrilles; chaussettes; casquettes 
et chapeaux de sport; chapeaux de paille; vestes de costume; costumes; chapeaux de soleil; 
survêtements; hauts d'entraînement; chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; 
débardeurs; maillots deux-pièces; cravates; collants; tuques; trench-coats; pantalons; bustiers 
tubulaires; tuniques; chandails à col roulé; gilets; ceinturons; ceintures montées; chaussures de 
marche; shorts de marche; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; 
gilets coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour 
femmes; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; hauts 
tissés; pantalons de yoga; chaussures de yoga.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
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des médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; magasins de vêtements à prix réduit; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation de produits; agences d'importation et d'exportation; agences 
d'importation-exportation; services d'agence d'importation-exportation; offre et location de 
kiosques et de stands d'exposition; agences de publicité.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.

Classe 42
(3) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
dessin de contenants d'emballage; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; conception de vêtements; conception d'emballages; 
services de conception d'emballages de produits; offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,931,687  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BISON PLAINS, INC.
4225 S.W. Kirklawn Avenue
Topeka, KS 66609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BISON PLAINS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de revente, nommément services de concession dans le domaine des instruments 
agricoles; services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/929,332 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,791  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato, CA 94949
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

LOOK BEYOND EPILEPSY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre de renseignements médicaux; offre d'information sur la santé; offre d'information médicale 
dans le domaine des troubles médicaux qui causent une augmentation du nombre de crises 
épileptiques; services de tests médicaux, nommément services de tests concernant l'épilepsie, à 
des fins de diagnostic.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88196929 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,015  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logan Outdoor Products, LLC
3985 North 75 West
Hyde Park, UT 84318
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

WOODWIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Grils barbecue; grilles de cuisson de fumoir; fumoirs; grilles de cuisson pour grils barbecue.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/934,383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,034  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Burgemeester Crezeelaan 40
2678 KX  DE LIER
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE BITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences pour concombres.
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 Numéro de la demande 1,932,044  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logan Outdoor Products, LLC
3985 North 75 West
Hyde Park, UT 84318
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

PURSUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Grils à granules portatifs; accessoires pour grils à granules portatifs, nommément boîtes à grils, 
porte-couvercles, lampes, tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/938,794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,090  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quargentan S.P.A.
Via Valle, 1
Fraz. Terrossa
Roncà (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMA MELA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PRIMA MELA est « first apple ».

Produits
 Classe 33

Cidre.
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 Numéro de la demande 1,932,091  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEBBIE  HARTLING
3-1685 Lasalle Blvd
Sudbury
ONTARIO
P3A1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produit de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; encens.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour soulager la douleur, augmenter l'appétit, réduire la 
nausée, réduire la pression intraoculaire et traiter l'anxiété et le stress.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs pour la consommation de préparations pharmaceutiques.

 Classe 18
(4) Sacs à main et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; vestes; chapeaux.

 Classe 30
(6) Pâtisseries, carrés, biscuits, muffins, petits gâteaux, chocolat et bonbons.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis pour la culture.

 Classe 34
(8) Boutons de fleurs de cannabis séchées, huiles de cannabis et résines de cannabis à fumer et 
pour utilisation avec des vaporisateurs; papier à cigarettes; pipes; pipes à eau pour fumer; 
briquets; vaporisateurs électriques pour utilisation avec des parties de plants, des résines et des 
huiles de cannabis; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.
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 Numéro de la demande 1,932,093  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOHN  PODLEWSKI
4846 Columbus Dr
Burlington
ONTARIO
L7M0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART, MEET MONEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; gestion financière; planification financière; services de consultation 
dans les domaines de la gestion d'actifs financiers, de la sélection de produits d'assurance, des 
prêts hypothécaires, de la gestion financière et de la planification financière.
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 Numéro de la demande 1,932,096  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJECT X DESIGNS LLC
1875 S. Bascom Avenue
Suite 500
Campbell, California 95008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 500, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIA DE LOS DEADLIFTS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DIA DE LOS DEADLIFTS est « Day of the deadlifts ».

Produits
 Classe 25

Chapeaux; pantalons; shorts; chaussettes; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,932,100  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Meat Factory Limited
100-10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats principaux à base de viande frais et congelés.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue.
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 Numéro de la demande 1,932,106  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Youke Electrical Appliance Co., Ltd.
1st Floor, No.J181 Chengbei Road, Houzhai 
Street
Yiwu City, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Nécessaires de manucure électriques; tondeuses à barbe; fers à friser; fers à gaufrer; lames de 
rasoir; rasoirs, électriques ou non; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques ou non; 
appareils d'épilation, électriques ou non; fers à défriser; couteaux à émincer [outils à main].



  1,932,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 169

 Numéro de la demande 1,932,113  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sufang  Wang
No.10,Gaoxinnan 4th Road, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arcshell
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes pour la radio et la télévision; spectrographes astronomiques; interphones de surveillance 
de bébés; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; matériel 
informatique; capteurs de distance; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger des jeux vidéo par Internet; sonnettes de porte électriques; filtres pour la 
suppression d'interférences radio; piles galvaniques; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; détecteurs de radar; émetteurs radio; radios; sirènes; télescopes; 
moniteurs vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,932,118  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chunming Wang
Inner 12, No.8-200 Zhenshan Rd
Zhifu District, Yantai City
Shandong Province, 264001
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOOSAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de labourage à usage agricole; appareils d'avoyage de scies pour l'exploitation 
forestière ou le travail du bois; ponceuses pour le travail du bois; machines à graver au laser pour 
le travail du bois; machines à parer le cuir; excavatrices; dames de construction; marteaux 
électriques; marteaux batteurs de pieux; moteurs hydrauliques pour excavatrices; excavatrices 
hydrauliques; multiplicateurs de pression hydraulique, à savoir pièces de machine; convertisseurs 
hydrauliques de couple pour machines; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine.
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 Numéro de la demande 1,932,127  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seventh Generation, Inc.
60 Lake Street
Burlington, VT 05401
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

PUREFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques; protège-dessous; protège-culottes; serviettes hygiéniques; tampons.
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 Numéro de la demande 1,932,348  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYCOR INC.
76, rue Saint-Paul, bureau 100
Québec
QUEBEC
G1K3V9

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

WHITE CHEROKEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Marbre ouvré, nommément carrelage en marbre, et pierre taillée, nommément pierre naturelle; 
produits en marbre, nommément blocs de marbre brut, dalles, monuments, monuments 
commémoratifs, tablettes, mausolées, pierres tombales, carreaux, plans de travail et comptoirs; 
marbre pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,932,365  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAN-VIN NUTRITION LTD.
201-3190 St. Johns St
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAN-VIN NUTRITION
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.
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 Numéro de la demande 1,932,372  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.A.P. BIG RIG POWER INC.
15515 115A Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5M3S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILTRON SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Système de filtration à dérivation à installer sur des moteurs diesels et à essence pour éliminer les 
contaminants solides et liquides de l'huile à moteur.
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 Numéro de la demande 1,932,378  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC
1600 Lind Ave SW Ste 100
Renton, WA 98057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAOTIC GOOD GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des 
ordinateurs personnels, des consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs 
et des consoles de jeux vidéo d'arcade.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; offre d'information en ligne 
sur des jeux informatiques et des améliorations pour jeux informatiques; production de logiciels de 
jeux vidéo et informatiques.
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 Numéro de la demande 1,932,399  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LENSAR, INC.
2800 DISCOVERY DRIVE
ORLANDO, FL 32826
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIAXIS REFRACTIVE CAPSULORHEXIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande et le fonctionnement d'appareils et d'instruments chirurgicaux dans le 
domaine de la chirurgie ophtalmique.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour le positionnement et la réalisation d'incisions par laser 
dans les structures de l'oeil.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/204,048 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,932,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,932,464  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
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

ABECMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du myélome multiple, des maladies du sang, du 
cancer et des maladies dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; 
préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations 
pharmaceutiques pour moduler le système immunitaire.



  1,932,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,932,492  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celgene Corporation, a Delaware corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
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

IMMKARTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du myélome multiple, des maladies du sang, du 
cancer et des maladies dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; 
préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations 
pharmaceutiques pour moduler le système immunitaire.



  1,932,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 179

 Numéro de la demande 1,932,528  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oscar V. Mulder
1086 Erica Road
Mill Valley, CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDERBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Planches d'équilibre pour l'augmentation de la force, le raffermissement, la mise en forme, 
l'amélioration de l'équilibre et l'amélioration de la proprioception.



  1,932,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 180

 Numéro de la demande 1,932,533  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.
1067 Niagara Stone Rd
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERENITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vins; spiritueux, nommément vodka, gin, whisky, rhum, liqueur.



  1,932,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,932,543  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Larry Popert
205 James Bay Junction Road
Seguin
ONTARIO
P2A0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ToeJamR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bandes antidérapantes pour planches à neige; protections de planche à neige.



  1,932,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,932,544  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Beer Festivals Inc.
637 11 Ave SW
Suite 308
Calgary
ALBERTA
T2R0E1

Agent
SHAUN B. CODY
(New Horizon Law), Suite 740, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chapeaux en tricot; tee-shirts promotionnels; 
casquettes et chapeaux de sport; tuques.

 Classe 32
(3) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché; bières.

Services
Classe 40
(1) Services de brassage de bière; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries; 
impression de messages sur des tee-shirts.



  1,932,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 183

Classe 41
(2) Planification d'évènements.

(3) Organisation de festivals de la bière.



  1,932,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,932,549  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asante Massawa
3 Acadian Heights
Brampton
ONTARIO
L6Y4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nubiamancy
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est « Empire » et « Craft ».

Services
Classe 41
Production de films et de vidéos; production de films.



  1,932,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,932,567  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cold Room Inc.
155 Rue Saint-Paul E
Montréal
QUEBEC
H2Y1G8

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLLOW THE DUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Canards en caoutchouc.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en stratégie de 
médias sociaux.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de 
tenue de bar; services de bar à vin.



  1,932,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,932,692  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUR DES GALETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,932,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,932,724  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLMAX NUTRITION INC.
4576 Yonge Street, Suite 509
North York
ONTARIO
M2N6N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMINOCUTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nommément préparations pour boissons en 
poudre; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la métabolisation des lipides; suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des acides aminés; suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la caféine.



  1,932,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,932,749  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weider Publications, LLC
(a Delaware limited liability company)
4 New York Plaza, 4th Floor
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURFING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos.

 Classe 26
(2) Pièces brodées pour vêtements; pièces décoratives en tissu.



  1,932,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,932,869  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISHER ASSET MANAGEMENT, LLC
13100 Skyline Boulevard
Woodside, CA 94062
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUEBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE DO BETTER WHEN YOU DO BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en placement; gestion de placements.



  1,932,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,932,891  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTORIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides et pesticides.



  1,932,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,932,895  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company
One Tower Lane
Suite 2700
Oakbrook Terrace, IL 60181
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

SOUR BRITE SLOTHS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.



  1,932,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,932,900  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELTA MD, Inc.
2055 Luna Road
Suite 126
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UV OCEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux.



  1,933,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,933,067  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braun GmbH
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg im Taunus
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir; appareils électriques et non électriques pour l'épilation, notamment 
appareils d'épilation électriques et non électriques à usage personnel, tondeuses à cheveux 
électriques et non électriques, rasoirs, tondeuses à cheveux.



  1,933,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,161  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parrish & Heimbecker, Limited
1400-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETWEEN THE ROWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information imprimés.



  1,933,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,164  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAMASU CO.,LTD.
1-7-1, Asagaya-minami, Suginami-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Caoutchouc pour raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; étuis à raquettes de 
tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; balles de tennis de table; 
filets de tennis de table; équipement de tennis de table.



  1,933,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,933,166  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mylan Specialty L.P.
781 Chestnut Ridge Road
Morgantown, WV 26505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUPELRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires.



  1,933,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06
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 Numéro de la demande 1,933,175  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Glacières portatives non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87942912 en liaison avec le même genre de produits



  1,933,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 198

 Numéro de la demande 1,933,184  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MGMA Ventures Ltd.
150 East 24th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mongrel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, gin, liqueurs et whisky.



  1,933,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,205  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

California Faucets, Inc.
5271 Argosy Drive 
Huntington Beach, CA 92649
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEAMPUNK BAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Poignées de robinet; robinets; accessoires de plomberie, nommément valves de régulation pour la 
douche; accessoires de plomberie, nommément becs verseurs; pommes de douche; becs de 
baignoire; régulateurs de débit d'eau pour robinets.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011818 en liaison avec le même genre de produits



  1,933,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,207  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kittrich Corporation
1585 West Mission Blvd.
Pomona, CA 91766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/940,053 en liaison avec le même genre de produits



  1,933,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 201

 Numéro de la demande 1,933,459  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innospec Fuel Specialties LLC, a legal entity
8310 South Valley Highway, Ste 350
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour carburants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/951,028 en liaison avec le même genre de produits



  1,933,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,461  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE SMILES ONLINE
1048 91 ST SW
EDMONTON
ALBERTA
T6X0P2

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE SMILES ONLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Aligneurs dentaires.

Services
Classe 35
Services de commande au détail en ligne d'aligneurs dentaires également accessibles par 
téléphone, par télécopieur et par correspondance.
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 Numéro de la demande 1,933,496  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B9Creations, LLC
2828 Plant Street, Suite 2
Rapid City
South Dakota, 57702
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 01

(1) Résines synthétiques à l'état brut.

 Classe 07
(2) Imprimantes 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,115 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,498  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LI-COR, Inc.
4647 Superior Street
Lincoln, NE 68504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPIRIA STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la saisie et le stockage d'images; logiciels téléchargeables pour 
effectuer la recherche de données et d'images et l'analyse de rayonnements électromagnétiques 
et de données d'absorption.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les domaines de l'imagerie de 
données et de l'analyse de rayonnements électromagnétiques et de données d'absorption.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87957073 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,933,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 205

 Numéro de la demande 1,933,564  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison Battat Inc.
8440 Darnley Road
Montreal
QUEBEC
H4T1M4

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

DRIVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Casse-tête et jeux de plateau; véhicules jouets, voitures jouets et véhicules jouets à enfourcher.



  1,933,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 206

 Numéro de la demande 1,933,570  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison Battat Inc.
8440 Darnley Road
Montreal
QUEBEC
H4T1M4

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

DRIVEN BY BATTAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Casse-tête et jeux de plateau; véhicules jouets, voitures jouets et véhicules jouets à enfourcher.



  1,933,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 207

 Numéro de la demande 1,933,690  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSHINE WAVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; désincrustants pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; déodorant à 
usage personnel; parfums; crèmes à mains; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions et produits en atomiseur; parfums; shampooings.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/951173 en liaison avec le même genre de produits



  1,933,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 208

 Numéro de la demande 1,933,714  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELTA MD, INC.
2055 Luna Road 
Suite 126
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UV ACTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires.



  1,933,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 209

 Numéro de la demande 1,933,839  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tidyhut, Inc.
1105 E. 19th Ave.
Spokane, WA 99203
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

TIDYHUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Toilettes; toilettes portatives.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/961,344 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 210

 Numéro de la demande 1,934,085  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2B LOV INC.
5064, rue Hutchison
Montréal
QUEBEC
H2V0A6

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

PEACEBURGER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,934,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 211

 Numéro de la demande 1,934,176  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anver Corporation
36 Parmenter Road
Hudson, MA 01749
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 07

Ventouses de levage et pièces connexes.



  1,934,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 212

 Numéro de la demande 1,934,182  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAXXAS, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-MAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .



  1,934,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 213

 Numéro de la demande 1,934,183  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAXXAS, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .



  1,934,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 214

 Numéro de la demande 1,934,185  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE FAMOUS NAME COMPANY 
(PROPRIETARY) LIMITED
Meubel Street, Industrial Area, Knysna, 
Western Cape
SOUTH AFRICA

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 11

Porte-serviettes chauffants; chauffe-serviettes.



  1,934,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 215

 Numéro de la demande 1,934,493  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Aqua Farms Ltd.
1100-1959 Upper Water Street
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARSTOOL COCKTAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.



  1,934,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 216

 Numéro de la demande 1,934,497  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Aqua Farms Ltd.
1100-1959 UPPER WATER STREET
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARSTOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.



  1,934,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 217

 Numéro de la demande 1,934,499  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Aqua Farms Ltd.
1100
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAPPELL CREEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.



  1,934,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 218

 Numéro de la demande 1,934,504  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.
Avenida Periferico Sur No. 8500 
Tlaquepaque, Jalisco
C.P. 45601, Mexico
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSE CUERVO ESPECIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, vestes, chemises hawaïennes, 
chemises à boutons, shorts, shorts de plage, chandails, pantalons d'entraînement; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, espadrilles, bottes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, chapeaux

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées à base de fruits et de légumes à mélanger avec de la téquila, 
préparations non alcoolisées pour margaritas; sirops et préparations pour faire des boissons, 
nommément sirop aromatisant à mélanger avec de la téquila, poudres solubles à mélanger avec 
de la téquila; cocktails non alcoolisés.



  1,934,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 219

 Numéro de la demande 1,934,507  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Aqua Farms Ltd.
11
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN PEARL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.



  1,934,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 220

 Numéro de la demande 1,934,744  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFESTYLES HEALTHCARE PTE LTD
30 Cecil Street
19-08 Prudential Tower
Singapore 049712
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESTYLES ULTRA SENSITIVE NATURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/219,882 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 221

 Numéro de la demande 1,934,751  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFESTYLES HEALTHCARE PTE LTD
30 Cecil Street
19-08 Prudential Tower
Singapore 049712
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESTYLES ULTRA SENSITIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/219,875 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 222

 Numéro de la demande 1,934,753  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFESTYLES HEALTHCARE PTE LTD
30 Cecil Street
19-08 Prudential Tower
Singapore 049712
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESTYLES ULTRA SENSITIVE PLATINUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(2) Condoms.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/219,894 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 223

 Numéro de la demande 1,934,758  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transoft Solutions Inc.
350-13700 International Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2X8

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour la simulation et la modélisation bidimensionnelles ou tridimensionnelles 
pour la conception, la planification, le développement et l'analyse relativement au contrôle de la 
circulation aérienne, à l'utilisation de l'espace aérien, au contrôle des pistes et au séquencement 
des vols, aux mouvements de la circulation au sol côté piste, aux activités et à la capacité 
des aéroports ainsi qu'au comportement des passagers dans les aéroports et aux processus dans 
les aérogares.



  1,934,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 224

 Numéro de la demande 1,934,766  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership
7909 Parkwood Circle Drive
Houston, TX 77036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELECTSHIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement de forage, nommément moteurs de fond.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952,188 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 225

 Numéro de la demande 1,934,833  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Earth Health Products, LLC
260 Smith Street 
Farmingdale, NY 11735
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 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/219,569 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 226

 Numéro de la demande 1,934,842  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caulipower, LLC
16200 Ventura Boulevard
Suite 400
Encino, CA 91436
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

SWEET POTATOAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Légumes congelés.



  1,934,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 227

 Numéro de la demande 1,934,843  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caulipower, LLC
16200 Ventura Boulevard
Suite 400
Encino, CA 91436
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

SWEET POTATOASTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Légumes congelés.



  1,934,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 228

 Numéro de la demande 1,934,845  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. J. ELECTRO SYSTEMS, INC.
22650 County Highway 6
Detroit Lakes, Minnesota 56501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Panneaux de commande et d'alarme électroniques pour la gestion de niveaux de liquide, de la 
température et de systèmes CVCA.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/221,137 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 229

 Numéro de la demande 1,935,339  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logan Outdoor Products, LLC
3985 North 75 West
Hyde Park, UT 84318
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

TAHOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cuisinière au gaz propane portative.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181,499 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 230

 Numéro de la demande 1,935,341  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logan Outdoor Products, LLC
3985 North 75 West
Hyde Park, UT 84318
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

RAINIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cuisinière au gaz propane portative.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181,506 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 231

 Numéro de la demande 1,935,342  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logan Outdoor Products, LLC
3985 North 75 West
Hyde Park, UT 84318
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

EVEREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cuisinière au gaz propane portative.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181,508 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 232

 Numéro de la demande 1,935,344  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logan Outdoor Products, LLC
3985 North 75 West
Hyde Park, UT 84318
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

EXPLORER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cuisinière au gaz propane portative.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181,490 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 233

 Numéro de la demande 1,935,345  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logan Outdoor Products, LLC
3985 North 75 West
Hyde Park, UT 84318
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

PRO 60X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cuisinière au gaz propane portative.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181,495 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,346  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logan Outdoor Products, LLC
3985 North 75 West
Hyde Park, UT 84318
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

PRO 90X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cuisinière au gaz propane portative.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181,496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,920  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000 
Col. Peña Blanca Santa Fe 
C.P. 01210, México Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADRE TIERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MADRE TIERRA est MOTHER EARTH.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés, flocons de pomme de terre, arachides préparées, noix préparées, graines de 
citrouille transformées, haricots préparés, pois chiches préparés, pistaches préparées; croustilles, 
nommément croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Croustilles, nommément croustilles à base de céréales.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; herbes fraîches du jardin; noix fraîches; graines à planter; céréales non 
transformées; semences de gazon; plantes et arbres vivants.
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 Numéro de la demande 1,936,368  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUDI AG
85045 Ingolstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

e-tron
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies et parasols; bâtons de marche; bagages, portefeuilles, sacs de transport tout 
usage; sacs d'entraînement; sacs à dos; sacs à main; sacs de plage; sacs banane; sacs à 
provisions en toile; sacs de sport; sacs en cuir; sacs à provisions; sacs de voyage; étuis porte-
clés; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés, porte-documents; cuir et similicuir; 
articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux.

 Classe 21
(2) Verre brut et mi-ouvré; batteries de cuisine; bains d'oiseaux, bols pour animaux de compagnie; 
bocaux à poissons, articles pour l'utilisation et l'entretien de vêtements et d'articles chaussants, 
nommément tire-bottes et chausse-pieds, tire-boutons, supports à vêtements, tendeurs à 
vêtements, cireurs de chaussures, embauchoirs-tendeurs et embauchoirs.

 Classe 25
(3) Chapeaux, casquettes; vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
tenues de ville, vêtements tout-aller, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
sport; articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport.

Services
Classe 39
Transport par autobus, transport de passagers par train.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018017969.6 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,936,417  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B POS!T!VE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés, flocons de pomme de terre, arachides préparées, noix préparées, graines de 
citrouille transformées, haricots préparés, pois chiches préparés, pistaches préparées; croustilles, 
nommément croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Croustilles, nommément croustilles à base de céréales.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; herbes fraîches du jardin; noix fraîches; graines à planter; céréales non 
transformées; semences de gazon; plantes et arbres vivants.
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 Numéro de la demande 1,936,500  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DraftKings, Inc.
Floor 5
125 Summer Street
Boston, MA 02110
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 SWEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et de webradio continues dans les 
domaines du sport, des émissions de sport, des émissions de jeu télévisées et des émissions de 
télévision; production d'émissions de télévision, d'émissions de télévision sur Internet et 
d'émissions de radio, d'émissions ainsi que de films et de vidéos dans les domaines du sport et 
des émissions de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/014,399 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,692  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, 
société anonyme
2, rue du Pont-Neuf
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1.1 MILLIONAIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4463257 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,367  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cable Gear Holdings, LLC
19415 S. Stone Lane
Katy, TX 77449
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; fiches d'adaptation de voyage; adaptateurs de prise; adaptateurs de courant; 
prises de courant; fiches électriques; prises électriques; prises électroniques; adaptateurs 
électriques; adaptateurs électroniques; câbles électriques; câbles électroniques; câbles électriques 
d'adaptation; câbles électroniques d'adaptation; changeurs de genre pour câbles coaxiaux; fiches 
de connexion; connecteurs de câble; connecteurs électriques; connecteurs électroniques; 
connecteurs d'alimentation; cordons électriques; rallonges; chargeurs USB; chargeurs pour 
téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs, casques d'écoute, écrans et moniteurs d'ordinateur 
et appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres-bracelets comprenant 
un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de 
messages texte et de courriels et bracelets sans fil de suivi de l'activité physique; écrans 
d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; moniteurs tactiles d'ordinateur; 
filtres pour écrans et moniteurs d'affichage; appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels et bracelets sans fil de 
suivi de l'activité physique.
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Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : fiches d'adaptation, fiches d'adaptation de voyage, adaptateurs de 
prise, adaptateurs de courant, prises de courant, fiches électriques, fiches électroniques, prises 
électriques, prises électroniques, adaptateurs électriques, adaptateurs électroniques, câbles 
électriques, câbles électroniques, câbles électriques d'adaptation, câbles électroniques 
d'adaptation, changeurs de genre pour câbles coaxiaux, fiches de connexion, connecteurs de 
câble, connecteurs électriques, connecteurs électroniques, connecteurs d'alimentation, cordons 
électriques, rallonges, chargeurs USB, chargeurs pour téléphones cellulaires, tablettes, 
ordinateurs, casques d'écoute, écrans et moniteurs d'ordinateur et appareils électroniques 
numériques vestimentaires, nommément montres-bracelets et bracelets, écrans d'ordinateur, 
écrans tactiles d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, moniteurs tactiles d'ordinateur, filtres pour 
écrans et moniteurs d'affichage, appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres-bracelets et bracelets.
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 Numéro de la demande 1,937,658  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELTA MD, INC.
2055 Luna Road, Suite 126
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UV ACTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de soins de la peau médicamenteux; écrans solaires médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,938,280  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2414405 Ontario Inc.
417 Danforth Avenue
Toronto
ONTARIO
M4K1P1

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOUIS CIFER BREW WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sous-verres à bière.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises de golf; vestes; chemises à manches longues; 
casquettes et chapeaux de sport; tee-shirts.

 Classe 32
(4) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière de 
blé.

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,938,292  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2414405 Ontario Inc.
417 Danforth Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1P1

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCONUT LEMONGRASS THAI-PA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises de golf; vestes; chemises à manches longues; 
casquettes et chapeaux de sport; tee-shirts.

 Classe 32
(2) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; bières aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,938,498  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff Melody
1374 Birchwood Drive
London
ONTARIO
N6K4Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de frappeur de baseball; casques de receveur de baseball; casques de frappeur; 
casques de receveur; casques de sécurité.

 Classe 14
(2) Bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
épingles à chapeau de bijouterie; épingles à chapeau (bijouterie); épingles à chapeau décoratives.

 Classe 20
(3) Porte-chapeaux; supports à chapeaux; crochets à chapeau en plastique; crochets à chapeau 
en bois.

 Classe 25
(4) Camisoles; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de 
baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; 
uniformes de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; toques de cuisinier; 
chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; chemises en denim; chemises 
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habillées; chapeaux de mode; chemises en molleton; chapeaux en fourrure; casquettes de golf; 
chemises de golf; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans manches; chemises de 
nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; chapeaux en papier utilisés comme articles 
vestimentaires; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; chapeaux imperméables; 
maillots de rugby; chapeaux en carex (sugegasa); plastrons; empiècements de chemise; vestes-
chemises; chemises; chemises pour costumes; chemisettes; chemises à manches courtes; tee-
shirts à manches courtes; petits chapeaux; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises sport à manches courtes; chapeaux 
de paille; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; pulls d'entraînement; chandails d'équipe; tee-
shirts; maillots de tennis; hauts-de-forme; tee-shirts; ouchankas [chapeaux en fourrure]; gilets; 
chemisiers pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées.

 Classe 28
(5) Lanceurs de balles automatiques pour le baseball; sacs conçus pour les bâtons de baseball; 
sacs conçus pour les bâtons de softball; cages d'exercice au bâton; boue à frotter les balles de 
baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants 
de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de baseball; 
gants de baseball; gants pour le baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour le 
baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; bâtons pour 
jeux; gants de frappeur; étuis conçus pour les bâtons de baseball; plastrons de baseball; 
chapeaux de fête coniques en papier; bâtons de cricket; bandes de recouvrement pour raquettes 
de tennis de table; rubans de recouvrement pour bâtons de baseball; rubans de recouvrement 
pour raquettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis de table; housses pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; chapeaux de fête 
en papier; cotillons de fête, à savoir chapeaux; chapeaux de fête (cotillons); chapeaux de fête; 
plaques de lanceur pour le baseball; chapeaux de fête en plastique; filets d'exercice pour le 
baseball; balles de baseball en caoutchouc; bâtons de softball.

Services
Classe 41
Organisation de parties de baseball; offre de terrains de baseball.
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 Numéro de la demande 1,938,991  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elta MD, Inc.
2055 Luna Road
Suite 126
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK ZINC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux; écrans solaires médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,939,153  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A Taxing Situation Corporation
34 Milne St
Alliston
ONTARIO
L9R0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de tenue de livres; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; 
préparation de déclarations de revenus; services de conseil en fiscalité; services de planification, 
de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de 
production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation 
de documents fiscaux.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,939,510  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sport Design Studio SDS inc.
1625 Chabanel St. West Suite 700
Montréal
QUEBEC
H4N2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs pour vêtements de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; vêtements, notamment pantalons; 
vêtements, particulièrement pantalons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; 
vêtements de sport.

Services
Classe 35
Vente en gros de vêtements.



  1,940,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 250

 Numéro de la demande 1,940,619  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARBON BLACK, INC.
1100 Winter Street
Waltham, MA 02451
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

CB LiveOps
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour opérations de sécurité informatique, nommément 
l'exécution de requêtes sur des terminaux ainsi que la surveillance, l'analyse, la production de 
rapports, le stockage, l'intervention et l'élimination à distance relativement à des menaces à la 
sécurité des terminaux; infonuagique, à savoir logiciels pour la sécurité des terminaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/046,670 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,733  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kung-Hsi Lee
#8 - 13, Aly. 12, Lane 160, Sec 2, TanFu Rd.
TanZi Dist.
Taichung City 427
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Manivelles de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; béquilles de vélo; pièces de vélo; selles de 
vélo; moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; roues de vélo; 
vélos; vélos électriques.
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 Numéro de la demande 1,941,000  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simone  Usselman-Tod
2422 Governors Road, 
RR2
Lynden
ONTARIO
L0R1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dynamic Visioning
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours d'art; orientation professionnelle; rédaction de manuels pédagogiques; services éducatifs 
dans le domaine de la planification financière; planification d'évènements; mentorat personnalisé 
dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine 
des finances personnelles; formation en méditation; publication de livres audio; publication de 
livres; publication de brochures; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; édition de livrets; édition de livres; édition de publications électroniques; 
services d'orientation professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,941,017  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Zatwarnicki
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pain Crap
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques topiques et anti-inflammatoires 
topiques.

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Tasses à café; tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Chandails de baseball; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,941,095  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherry Gaylord
397 Thorold Rd
Welland
ONTARIO
L3C3W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

24-7 Water
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; eau enrichie de minéraux; eau minérale.
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 Numéro de la demande 1,942,052  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEUX SINGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,942,054  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES PALUCHES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,942,055  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,942,376  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mallet. Footwear Ltd
Unit 1, M25 Business Centre, 121 Brooker 
Road, Waltham Abbey, Essex, EN9 1JH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALLET LONDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantalons de sport; chaussures de sport; chandails de baseball; espadrilles de basketball; 
chaussures de plage; ceintures; bottes; casquettes; cardigans; manteaux; robes; espadrilles; 
tongs; gants; chapeaux; bandeaux; chaussures à talons; maillots de hockey; chandails 
molletonnés à capuchon; vestes; jeans; jerseys; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; polos; ponchos; pulls; imperméables; vêtements imperméables; 
maillots de rugby; chaussures de course; sandales; foulards; chemises; chaussures; chemises à 
manches courtes; shorts; jupes; espadrilles; chaussettes; chemises de sport; bas; visières; 
bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; maillots de bain; 
bas de maillot de bain; vêtements de bain; tee-shirts; chaussures de tennis; collants; pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; bretelles pour pantalons; pantalons; sous-vêtements; 
coupe-vent; chapeaux en laine; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,943,541  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nada  Albatish
719 Sunset Beach Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4E3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smile pay later
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Assistance dentaire.
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 Numéro de la demande 1,946,355  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jordan  Milne
8081 Modesto Dr
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C4A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Evolutionary Fit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,946,401  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREEN MOUNTAIN E TRADING LTD
135 - 11300 NO.5 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7A5J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des trois lettres KLM qui correspondent à « Keep Life Motivated ». Il 
s'agit du nom de la marque des suppléments et aliments santé.

Produits
 Classe 05

(1) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments végétaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; vitamines pour enfants; huile de foie de 
morue; pastilles contre la toux; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; acide 
folique; 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; suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire 
après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
suppléments vitaminiques liquides; multivitamines; suppléments alimentaires sous forme de 
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substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya.

 Classe 30
(2) Gomme à bulles; gâteaux; bonbons; barres de friandises; gommes à mâcher; chocolat et 
chocolats; tablettes de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; biscuits et 
craquelins; barres énergisantes; tisanes (boissons); tisanes (thés); miel; boissons non alcoolisées 
à base de thé; gruau; thé.

Services
Classe 44
Offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et nutritifs.
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 Numéro de la demande 1,946,960  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LJM Hospitality Group oInc.
4 Spinning Wheel Crt
Thornhill
ONTARIO
L3T1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
L'expression « Laojiumen Hotpot » (« no. 9 Hot Pot») se réfère à la fondue de Chongqing.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Laojiumen » est « Hotpot ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque de commerce est « 
Laojiumen traditional Chongqing style Hotpot ».

Services
Classe 43
Services de réservation de restaurants; restaurants; restaurants libre-service; restaurants libre-
service.
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 Numéro de la demande 1,947,164  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jazan Wild
345 South Elm Drive
#302
Beverly Hills, CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARNIVAL OF SOULS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; ; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; ; enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres numériques téléchargeables; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres 
électroniques téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; livres 
électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres de bandes dessinées; livres de fiction; bandes dessinées romanesques; livres 
d'images; livres thématiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmis par des réseaux informatiques sans fil; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de livres et de 
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périodiques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres 
et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et de 
magazines; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres, 
de magazines et de journaux sur Internet; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; édition de 
livres audio; édition de livres; édition de livres et de magazines; location de contenu de 
divertissement, à savoir de films sur DVD.
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 Numéro de la demande 1,947,252  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EBZNS HOLDINGS LLC
655 REDWOOD HWY, STE 279
P.O. Box 1075
MILL VALLEY, CA 94941, CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOTALA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; câbles de raccordement 
électriques; câbles d'adaptation électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; câbles 
électriques; écrans de projection; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent.
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 Numéro de la demande 1,947,303  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEATIFFY INC.
1002-7167 Yonge St
Thornhill
ONTARIO
L3T0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

neatiffy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; nappes en tissu; nappes en tissu; dessus de table; 
nappes; tissus; tissus pour mobilier.
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 Numéro de la demande 1,947,856  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jiashibang Innovation Technology 
Co., Ltd.
5F168,Exchange Square, No. 1, Huanancheng
Pinghu Street, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JASBON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; 
supports d'ordinateur; câbles de données; écouteurs; enceintes acoustiques; chargeurs pour 
téléphones mobiles; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; amplificateurs de 
son; supports conçus pour les téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,947,871  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHARLOTTE FERGUSON QUILTER
FLAT C
80 ST ELMO ROAD
W12 9DX
P.O. Box W12 9DX
LONDON
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCIPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-
soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage cosmétique; huiles après-soleil; huiles après-
soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; lait 
d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à 
usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; huiles 
d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; astringents à 
usage cosmétique; huiles pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; perles de bain à 
usage cosmétique; cristaux de bain à usage cosmétique; huiles de bain; huiles de bain et sels de 
bain; huiles de bain à usage cosmétique; essence de bergamote; huiles pour le corps; huiles pour 
le corps à usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; huiles de bain à usage 
cosmétique; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes 
matifiantes pour le visage à usage cosmétique; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; huiles solaires à usage cosmétique.

Services
Classe 40
Préparation de cosmétiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,948,439  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tom Fedichin
1721 Woodvale Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J3H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Happy Medium
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais de farine d'os; engrais à base de silicate de calcium; engrais complexes; compost 
(engrais); engrais pour le sol et la terre de rempotage; engrais; engrais et fumier; engrais à usage 
agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour la culture hydroponique; engrais pour 
terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais à base de farine de poisson; engrais à gazon; 
engrais hydroponiques; engrais de terreau de feuilles; engrais liquides; engrais organiques; terre 
de rempotage organique; tourbe (engrais); terre de rempotage; amendements de sol à usage 
agricole; amendements de sol à usage horticole; agents pour l'amélioration de sols; bandelettes 
réactives pour l'analyse du sol.
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 Numéro de la demande 1,948,583  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenneth Carnahan
225 Alderview Drive
P.O. Box P.O. Box 399
New Dundee
ONTARIO
N0B2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RadonBGone
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de détection de radon.
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 Numéro de la demande 1,948,606  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3378683 Canada Inc.
9600 Rue Meilleur
Suite # 730
Montréal
QUEBEC
H2N2E3

Agent
DARIO SANTILLO
(PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO), 2 
Place Alexis Nihon, #1000, 3500 de 
Maisonneuve Blvd. West, Montreal, QUEBEC, 
H3Z3C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

212 MA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs en similicuir; étuis en 
similicuir; sacs à main en similicuir; sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; 
sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(3) Articles chaussants de sport; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; blazers; chemisiers; 
camisoles; pantalons capris; articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; manteaux; robes; articles chaussants de soirée; articles chaussants 
d'exercice; chapeaux de mode; chapeaux; vestes; chaussures de jogging; ceintures en cuir; 
chaussures en cuir; pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; chandails; collants; 
tee-shirts; gilets; chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,948,697  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nickolas Hull
90A Westbourne Ave
Scarborough
ONTARIO
M1L2Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures.

 Classe 25
(2) Vêtements de messe.

 Classe 26
(3) Brassards comme accessoires vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,948,943  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinnabar Valley Farms Ltd.
2321 Cienar Dr
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T3L6

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND'S FINEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Compost (engrais); engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; fumier pour 
l'agriculture; engrais mélangés; terreau de plantation; terreau; terre de rempotage; amendements 
de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; amendements de sol; produits 
pour l'amélioration de sols; terre végétale.

 Classe 31
(2) Paillis; écorces brutes.
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 Numéro de la demande 1,949,160  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KARINE TAYLOR
40 DESCHÊNES
ST-PHILIPPE
QUEBEC
J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes à mains à 
usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; crèmes à 
mains à usage cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; vernis à ongles à usage 
cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,949,189  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN INDUSTRIES LTD.
25583 88 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAN SELECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Teintures à bois.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 19
(3) Lames de plancher en bois; bois lamellé-collé; bois d'oeuvre; madriers de bois pour la 
construction; poutres en bois; panneaux de bois; revêtements de sol en bois; lambris de bois; 
panneaux de bois; revêtements en bois.
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 Numéro de la demande 1,949,231  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A la carte Information System Services Inc.
12 goodmark pl.
Unit 5
Etobicoke
ONTARIO
M9W6R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Do you cybersecure
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(3) Planification de la reprise informatique après sinistre; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; conception 
et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques.
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 Numéro de la demande 1,949,238  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juliana De Stefano
15 Tangreen Crt
Unit 1505
North York
ONTARIO
M2M3Z2

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 
noir, et les lettres sont blanches avec une partie ombrée argent dans le bas.

Produits
 Classe 09

Étiquettes électroniques pour produits.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et 
des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; troc de produits 
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pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers; agences d'importation-exportation de produits; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants de tiers; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services de magasin de vente en 
gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des 
magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur 
des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; 
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 au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de services d'achat à domicile 
d'articles de sport par Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services.

Classe 39
(2) Transport aérien de marchandises; livraison aérienne de marchandises; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison 
de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et 
de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
transport de marchandises par train; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de 
marchandises par train.
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 Numéro de la demande 1,949,914  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / ENZYMATIC POWDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,949,915  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / DETOX PEEL-OFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,949,942  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Twirling Umbrellas Ltd.
602-460 Doyle Ave
Kelowna Innovation Centre
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de consultation en marketing 
d'entreprise; recherche en marketing; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic 
sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 42
(2) Services d'hébergement Web par infonuagique; services de conception informatique; services 
d'infographie; programmation informatique et conception de logiciels; conception de sites Web; 
consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages 
Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance 
de carnets Web pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception d'art 
graphique; conception graphique; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement 
de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de sites Web sur 
Internet; conception d'emballages; services de consultation en conception de produits; services de 
conception d'emballages de produits; hébergement Web; consultation en conception de sites 
Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites 
Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,949,945  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Twirling Umbrellas Ltd.
602-460 Doyle Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twirling Umbrellas
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; conseils dans les domaines 
de la gestion des affaires et du marketing; analyse de marché; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; services d'étude de marché; recherche en marketing; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; 
optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; services 
d'hébergement Web par infonuagique; graphisme assisté par ordinateur; services de conception 
informatique; services d'infographie; conception de logiciels; conception de sites Web; consultation 
dans le domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des 
tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil 
pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web 
à des fins publicitaires pour des tiers; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; 
graphisme; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; services 
d'illustration graphique pour des tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de sites 
Web sur Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; 
mise à jour de sites Web pour des tiers; hébergement Web; consultation en conception de sites 
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Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites 
Web pour des tiers.



  1,949,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 285

 Numéro de la demande 1,949,981  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enquan Cui
8340 77 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6C0L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loco Watches
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Watches en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LOCO est CRAZY.

Produits
 Classe 14

Montres numériques; montres mécaniques.
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 Numéro de la demande 1,949,982  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enquan Cui
8340 77 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6C0L4

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 LOCO est CRAZY.

Produits
 Classe 14

Montres numériques; montres mécaniques.
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 Numéro de la demande 1,949,983  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITO CORPORATION
7-13-15,MATSUBACHO,KASHIWA SHI
CHIBA KEN
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées ITO et d'un dessin rappelant une aile.

Produits
 Classe 24

Lingettes démaquillantes; revêtements en plastique pour mobilier; embrasses en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; drap feutré; tissus de lin; tissus non tissés; couettes; serviettes en tissu; 
décorations murales en tissu.
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 Numéro de la demande 1,949,988  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Youruituo Technology Co.,Ltd.
608-609, Bldg 4,Minle Industrial Zone,Minle 
Community,Minzhi St.,Longhua Dist.
Shenzhen 
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

titita
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour les pesticides; produits chimiques pour la sylviculture; agents de 
conservation pour fleurs; produits chimiques horticoles.

 Classe 02
(2) Pigments inorganiques; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; colorants à mordant; 
peintures à l'huile; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 03
(3) Pains de savon de toilette; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles de cédrat; nettoyants 
pour le visage; teintures capillaires; lotions capillaires; shampooing; fixatif; rouges à lèvres; 
shampooings pour animaux de compagnie; bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 04
(4) Produits pour le dépoussiérage; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles.

 Classe 05
(5) Savons liquides pour le bétail; dépuratifs pour le corps; herbicides; préparations vitaminiques.

 Classe 06
(6) Heurtoirs en métal; ressorts (quincaillerie); serrures en métal pour véhicules.

 Classe 07
(7) Lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; centrifugeuses 
électriques; moulins à café électriques; machines à laver; imprimantes 3D.

 Classe 08
(8) Ustensiles de table; ustensiles de table.
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 Classe 09
(9) Batteries pour téléphones mobiles; lecteurs de CD; téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; 
prises électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; projecteur de cinéma maison; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(10) Ceintures abdominales à usage médical; jouets érotiques; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; vibromasseurs.

 Classe 11
(11) Humidificateurs; radiateurs électriques; lampes frontales; ampoules; ventilateurs électriques 
portatifs; appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 12
(12) Cyclomoteurs; gyroroues.

 Classe 13
(13) Produits d'autodéfense en vaporisateur.

 Classe 14
(14) Bracelets; boucles d'oreilles; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
bagues de fantaisie.

 Classe 15
(15) Accordéons; mélodicas; boîtes à musique.

 Classe 16
(16) Boîtes en papier ou en carton; sacs en papier pour l'emballage; stylos en acier; papier 
d'emballage; crayons.

 Classe 17
(17) Cordes en caoutchouc.

 Classe 18
(18) Sacs à main; sacs à dos; portefeuilles de poche; havresacs; parapluies.

 Classe 19
(19) Bois d'oeuvre; portes en plastique; fenêtres en plastique.

 Classe 20
(20) Matelas; mobilier de chambre; classeurs; marchettes pour bébés; matelas; miroirs; oreillers; 
canapés; tables; garde-robes.

 Classe 21
(21) Bols; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; brosses à dents électriques; nécessaires de 
toilette; brosses à récurer pour la cuisine; éponges de maquillage; fouets non électriques; théières; 
contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(22) Corde; tentes.

 Classe 23
(23) Laine filée; fils; fil.
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 Classe 24
(24) Linge de lit; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; toile de chanvre; linge de maison; 
décorations murales en tissu; débarbouillettes; couvertures en laine.

 Classe 25
(25) Gants; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures; jupes; vêtements de sport.

 Classe 26
(26) Broches pour vêtements; cordons pour bordures; broderies; bordures en dentelle.

 Classe 27
(27) Tapis; tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(28) Coudières pour le sport; genouillères pour le sport; jouets en peluche; cannes à pêche; 
cordes à sauter; petits jouets; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(29) Poisson; grignotines à base de fruits; viande; noix grillées.

 Classe 30
(30) Café; miel; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 31
(31) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; seiches vivantes.

 Classe 32
(32) Boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(33) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin. .

 Classe 34
(34) Porte-briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
consultation en marketing d'entreprise; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; publication de textes publicitaires.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et de condominiums par un 
portail Web.

Classe 37
(3) Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; location de lave-
vaisselle.

Classe 38
(4) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet.

Classe 39
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(5) Transport par autobus; services d'autopartage; location d'entrepôts; réservation de sièges de 
voyage.

Classe 40
(6) Impression 3D personnalisée pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 41
(7) Imagerie photographique par ordinateur; traduction.

Classe 42
(8) Conception de vêtements; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; 
maintenance de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(9) Services de bar; services de cantine; services d'hébergement hôtelier. .

Classe 44
(10) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; services d'hôpital vétérinaire.

Classe 45
(11) Location de vêtements; conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 1,949,990  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Casetagram Limited
11/F Fun Tower
35 Hung To Road
Kwun Tong
Kowloon
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASETiFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; batteries pour téléphones cellulaires; 
étuis pour appareils photo; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de 
téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu 
ou en matières textiles; étuis d'ordinateur; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour 
assistants numériques personnels; habillages pour téléphones intelligents; écouteurs et casques 
d'écoute; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir 
pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones cellulaires; 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 téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur tablette; câbles USB.

 Classe 14
(2) Bracelets pour montres; breloques de bracelet; bracelets pour montres; boîtiers pour montres 
et horloges; breloques de bijouterie; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux 
porte-clés; breloques de bijouterie; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; bracelets de montre en plastique; 
sangles de montre en plastique; sangles pour montres; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
montres et sangles pour montres.

 Classe 18
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(3) Étuis pour cartes; porte-cartes; sacs-pochettes; sacs en cuir; sangles en cuir; portefeuilles de 
poche; portefeuilles de voyage.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 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; service informatisé de commande de cadeaux en 
ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux 
besoins du destinataire; publipostage des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; exploitation de marchés; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios 
en ligne par un site Web; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; démonstration de vente pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,949,992  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Casetagram Limited
11/F Fun Tower
35 Hung To Road
Kwun Tong
Kowloon
HONG KONG

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; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; batteries pour téléphones cellulaires; 
étuis pour appareils photo; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de 
téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu 
ou en matières textiles; étuis d'ordinateur; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour 
assistants numériques personnels; habillages pour téléphones intelligents; écouteurs et casques 
d'écoute; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir 
pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones cellulaires; 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 téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur tablette; câbles USB.

 Classe 14
(2) Bracelets pour montres; breloques de bracelet; bracelets pour montres; boîtiers pour montres 
et horloges; breloques de bijouterie; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux 
porte-clés; breloques de bijouterie; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; 
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bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; bracelets de montre en plastique; 
sangles de montre en plastique; sangles pour montres; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
montres et sangles pour montres.

 Classe 18
(3) Étuis pour cartes; porte-cartes; sacs-pochettes; sacs en cuir; sangles en cuir; portefeuilles de 
poche; portefeuilles de voyage.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 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; service informatisé de commande de cadeaux en 
ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux 
besoins du destinataire; publipostage des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; exploitation de marchés; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios 
en ligne par un site Web; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; démonstration de vente pour des tiers.



  1,950,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 296

 Numéro de la demande 1,950,294  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joe Jasinskas
248 Shepherd Ave
P.O. Box N3C 1T8
CAMBRIDGE
ONTARIO
N3C1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque sera estampée sur des bijoux en métal précieux avec un sceau.

Produits
 Classe 14

Bijoux faits sur mesure; bijoux; bagues de bijouterie; bijoux en argent; bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,951,861  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asset Care & Management (AC&M) inc.
1843 Pleasant Corner Rd
Vankleek Hill
ONTARIO
K0B1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Services de brasserie.
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 Numéro de la demande 1,951,875  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Ramcharitar
6 Faithknight Crt
Brampton
ONTARIO
L7A1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rejuvannis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 04
(2) Gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette.

 Classe 05
(3) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations pour le 
soulagement de la douleur; produits pour le soulagement de la douleur; lubrifiants vaginaux; 
lubrifiants à base d'eau à usage personnel.

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

 Classe 30
(5) Aromatisants à base de plantes pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,951,877  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9539417 Canada Inc.
43 Lakecrest Trail
Brampton
ONTARIO
L6Z1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Cintres; placards.
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 Numéro de la demande 1,951,881  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
dan hagege
4950 Queen Mary Rd.
401
Montreal
QUEBEC
H3W1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURITECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Alarmes antivol; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; alarmes antivol électroniques; avertisseurs d'incendie; 
panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs 
d'incendie; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs d'incendie; pavés numériques pour 
alarmes de sécurité; alarmes de sécurité personnelle; cartes mémoire flash; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fumée; moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente au détail d'équipement photographique; vente de logiciels.

Classe 37
(2) Installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; 
services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle; installation d'avertisseurs 
d'incendie; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie.

Classe 42
(3) Inspection de systèmes d'alarme-incendie.

Classe 45
(4) Location d'équipement de surveillance pour la sécurité; surveillance d'alarmes antivol; 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance d'avertisseurs d'incendie; surveillance de 
systèmes de sécurité résidentielle; location d'avertisseurs d'incendie; location d'équipement de 
surveillance pour la sécurité.
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 Numéro de la demande 1,951,888  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang New Solar Energy Incorporation
No.399,Xingguo Road,Yuhang Economic and 
Technological Development Area
Yuhang District,Hangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iQing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs USB; batteries pour véhicules automobiles; batteries pour téléphones cellulaires; 
plaques d'accumulateurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; bornes de recharge 
pour véhicules électriques; panneaux électriques; accumulateurs électriques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; semi-conducteurs électroniques; piles 
galvaniques; circuits intégrés; réflecteurs optiques; lecteurs optiques; cellules photovoltaïques; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; semi-conducteurs; dispositifs 
de commande à semi-conducteurs; piles solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,951,889  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen BenJie Technology Co., Ltd
8/F, B unit, 10 bldg, Huafeng Technoloty park, 
Fuyong, Bao'an, 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

(1) Batteries pour véhicules automobiles; appareils photo et caméras; enregistreurs de cassettes; 
enregistreurs de DVD; écouteurs; échosondeurs; téléphones mobiles; lecteurs MP3 portatifs; 
amplificateurs de son.

 Classe 34
(2) Filtres à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; briquets 
pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; allumettes; embouts pour fume-
cigarettes; tabac.
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 Numéro de la demande 1,951,901  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAPITAL JOBLINK INC.
19 WOODBINE DOWNS BLVD.  
UNIT#108 B
ETOBICOKE
ONTARIO
M9W6N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL JOBLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences de placement; services d'agence de placement; conseils en emploi et recrutement; 
services de recrutement de personnel.
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 Numéro de la demande 1,951,959  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maritime Madness Inc.
Amiel Leblanc
3302 Seven Mile Road
Cardigan
PRINCE EDWARD ISLAND
C0A1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FireCandy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Piments forts marinés.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; sauce chili; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; sauce ketchup; poivre; 
sauce poivrade; sauces pour viandes grillées.

 Classe 32
(3) Sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,952,983  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yunwangtianxia E-Commerce Co.
Ltd.
Room 201, building A, no.1 qianwan road
qianhai shenzhen-hong kong cooperation zone
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tribit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écouteurs; écouteurs et casques 
d'écoute; casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et 
lecteurs de CD; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour utilisation 
avec des systèmes de transmission du son; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et 
d'enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; casques d'écoute stéréophoniques.
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 Numéro de la demande 1,953,060  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kernola Inc.
765 Jarry West
Suite 202
Montreal
QUEBEC
H3N1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERNOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges de fruits séchés; mélanges de grignotines à base de noix; noix grillées.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; noix enrobées de chocolat; barres de céréales riches en protéines; graines de sésame 
grillées et moulues.
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 Numéro de la demande 1,953,570  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Bouchard
72 Rue Bonaventure
Dieppe
NEW BRUNSWICK
E1A4S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Passion Brewery
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les 
couleurs. Plusieurs couleurs vont être utilisées en fonction du type de bière.

Produits
 Classe 25

(1) Chapeaux.

 Classe 32
(2) Bière.

Services
Classe 39
Emballage de marchandises.
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 Numéro de la demande 1,953,574  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuzhou Ran Zhi Gou Trading Co.,LTD.
306,Building2,Jiasheng Yuan Cangxia Street,
Taijiang District
FuZhou FuJian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zhovee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Alliage d'aluminium; serre-câbles en métal; métaux communs et leurs alliages, y compris acier 
inoxydable; boîtes en métal décoratives; barillets de serrure en métal; cadenas de vélo en métal; 
quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; boîtes de sûreté en métal; serrures en métal 
pour portes; cadenas en métal; chevilles en métal; métaux et alliages de métaux; cadenas; 
cadenas en métal; serrures à ressort; acier inoxydable; câble métallique; zinc et ses alliages.
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 Numéro de la demande 1,953,577  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chair Mats Ltd
2nd Floor, Unicorn House
Station Close
Potters Bar
Hertfordshire, EN6 1TL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARVELUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Paillassons.
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 Numéro de la demande 1,953,590  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Craig Hewlett
47 Fulmar Close
Sylvan Lake
ALBERTA
T4S2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OilTrails
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles donnant accès à de l'information météorologique.

Services
Classe 39
Services de navigation par GPS.
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 Numéro de la demande 1,953,606  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Destiny Bioscience
904, 9th Avenue
Nisku
ALBERTA
T0C2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ignition A: Bloom
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais complexe; compost (engrais); engrais composés; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; produits fertilisants; engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; produits minéraux fertilisants; 
engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; engrais 
organiques; terre de rempotage organique; poudres et produits organiques pour l'amendement de 
sols; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs 
pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de 
plantation; terre de rempotage; produits pour réguler la croissance des plantes; amendements de 
sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; amendements de sol; amendements 
de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; produits pour l'amendement de 
sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; terre végétale.
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 Numéro de la demande 1,953,620  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mouthy Inc.
2091 Hurontario St
Unit 1210
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5A4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUTHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Mallettes de voyage.

 Classe 25
(2) Socquettes; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts à manches longues; chaussettes 
pour hommes; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; chaussettes; chandails 
molletonnés; tee-shirts; chaussettes pour femmes.

 Classe 34
(3) Cahiers de papier à cigarettes; moulins à cannabis; papier à cigarettes; papier à cigarettes; 
pipes électroniques; atomiseurs oraux pour fumer; moulins à herbes à fumer; pipes; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,953,630  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Destiny Bioscience
904, 9th Avenue
Nisku
ALBERTA
T0C2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ignition B
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais complexe; compost (engrais); engrais composés; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; produits fertilisants; engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; produits minéraux fertilisants; 
engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; engrais 
organiques; terre de rempotage organique; poudres et produits organiques pour l'amendement de 
sols; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs 
pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de 
plantation; terre de rempotage; produits pour réguler la croissance des plantes; amendements de 
sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; amendements de sol; amendements 
de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; produits pour l'amendement de 
sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; terre végétale.



  1,954,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 314

 Numéro de la demande 1,954,147  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Destiny Bioscience
904, 9th Avenue
Nisku
ALBERTA
T0C2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ignition A: Veg
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais complexe; compost (engrais); engrais composés; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; produits fertilisants; engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; produits minéraux fertilisants; 
engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; engrais 
organiques; terre de rempotage organique; poudres et produits organiques pour l'amendement de 
sols; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs 
pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de 
plantation; terre de rempotage; produits pour réguler la croissance des plantes; amendements de 
sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; amendements de sol; amendements 
de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; produits pour l'amendement de 
sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; terre végétale.
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 Numéro de la demande 1,954,420  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG NEWFINE INDUSTRY CO., LTD.
225 DONGQING ROAD
JIAXING, ZHEJIANG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWFINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à cosmétiques; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; sacs en cuir; sacoches de messager; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de 
sport; sacs de voyage.

 Classe 20
(3) Coussins.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisine; tasses et grandes tasses; sous-verres; verres à boire; sous-verres en 
verre.

 Classe 24
(5) Linge de lit et de table; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; couettes de lit; draps; cache-
sommiers; couvertures; dessus de table; linge de table; nappes.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements habillés; gants; chapeaux; vêtements pour nourrissons; foulards; chaussures; 
chaussettes; vêtements de sport.

 Classe 27
(7) Tapis.

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 1,954,429  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMPRISE CANADA INC.
66 Aspen Ridge Way SW
Calgary
ALBERTA
T3H5M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBDeep
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 03
(2) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de CBD à usage médical; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 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; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif 
et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments alimentaires de lécithine; 
suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments vitaminiques liquides; 
cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal 
pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le 
soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 
suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour 
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animaux; huile de THC à usage médical; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires de levure pour animaux.

 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire; boissons au lait de coco; boissons à base de lait de 
coco.

 Classe 30
(5) Boissons au café; boissons au thé; tablettes de chocolat contenant du cannabis; boissons à 
base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café.

 Classe 32
(6) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons à base d'eau de 
coco; boissons à base de noix de coco; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 34
(7) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,954,576  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Gusike Industrial Co., LTD
Bldg 102, N.10, 1st Ind City
Baoan District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAZEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Articles pour la coupe des cheveux; pinces à épiler.

 Classe 10
(2) Supports dorsaux; appareils orthodontiques; appareils de rétention orthodontiques; supports 
orthopédiques; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; pince-nez 
thérapeutiques pour prévenir le ronflement.

 Classe 27
(3) Tapis d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,954,586  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHERIF BOTROS ALPHAPROMEGA MEDIA 
INC.
73 Kingmount Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Edllusion
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; mastic pour 
carrosseries; acides à base de benzène; mastic pour carrosseries; milieux de culture cellulaire 
pour utilisation en laboratoire; milieux de culture cellulaire pour la science ou la recherche; milieux 
de croissance cellulaire pour la recherche scientifique; matériau filtrant en céramique pour la 
filtration de l'eau; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques 
pour le développement de photos; agents de conservation chimiques pour utilisation comme 
inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement automobiles; composés pour la 
fabrication de microsillons; adhésifs pour l'industrie de la construction; produits de dégivrage pour 
serrures; mastic pour carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries 
d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries de véhicule automobile; mastic pour 
carrosseries; agents de rinçage pour radiateurs d'automobile; colle pour l'industrie automobile; 
milieux de culture pour plantes; mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; mastics 
pour la réparation de carrosseries de voiture; révélateurs photographiques; antirouilles pour 
systèmes de refroidissement d'automobile; stabilisateurs de sols pour la construction de routes; 
stabilisateurs de sols pour la construction de routes; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 02
(2) Poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, 
la décoration, l'imprimerie et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; 
poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; revêtements de finition pour 
automobiles; peintures pour automobiles; peintures pour véhicules automobiles; feuilles en 
alliages de plomb pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de plomb pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; alliages de plomb en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; plomb en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en 
feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres métalliques pour l'art; métaux en 
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feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration et l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; métal non ferreux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal non 
ferreux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en 
feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; peintures à l'huile pour l'art; peinture pour modèles 
réduits de voitures; peinture pour la fabrication d'automobiles; peintures d'artisanat; peintures pour 
automobiles; peintures pour l'industrie automobile; peintures pour la fabrication d'automobiles; 
poudres de métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux 
précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et 
dispersions pour l'industrie du graphisme; peintures à l'eau pour l'art.

 Classe 03
(3) Revêtements en cèdre rouge pour la construction; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir 
pour automobiles; cire pour automobiles; autocollants d'art corporel; pâte à polir pour voitures; 
détergents pour lave-autos; cire pour voitures; cire de carnauba à polir pour automobiles; cire de 
carnauba pour automobiles; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour pneus et roues d'automobile; fond de teint crémeux; détergents pour automobiles; 
fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; nettoyants pour les mains pour l'industrie 
automobile; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; fond de teint liquide; 
fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fond de teint; fonds de teint; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits de polissage pour instruments de musique; faux sang; faux sang; maquillage de scène; 
maquillage de scène; cire pour automobiles.

 Classe 04
(4) Lubrifiants pour automobiles; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile.

 Classe 05
(5) Désodorisants d'automobile; substituts osseux faits de matières vivantes; milieux de croissance 
osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; assainisseurs d'air pour voitures; 
désodorisants pour voitures; désodorisants de voiture; produits de contraste pour l'imagerie in 
vivo; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; produits de contraste pour 
appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement de radiographie; 
désodorisants pour automobiles; milieux pour la culture bactériologique; milieux de culture 
bactériologique; produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance 
au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance et de la toxicomanie; filets chirurgicaux principalement constitués de tissus 
vivants.

 Classe 06
(6) Boulons d'ancrage en métal pour la construction de ponts; panneaux de construction en métal; 
panneaux de construction en métal; fonte pour les systèmes hydrauliques, les installations 
sanitaires, les réseaux routiers et la construction; parement en métal pour la construction; 
parement en métal pour la construction; drains en métal pour la construction de systèmes 
d'imperméabilisation de sous-sols; solins en métal pour la construction; barrières en métal pour 
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parcs de stationnement; revêtements en métal pour la construction; matériaux en métal pour la 
construction de voies ferrées; supports en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses; 
drains en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; barrières en 
métal pour parcs de stationnement; cloisons en métal pour la construction; piliers en métal pour la 
construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; dalles de métal pour la 
construction; agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; cloisons en métal pour la 
construction; piliers en métal pour la construction; porches en métal pour bâtiments; estrades 
portatives en métal pour représentations devant public; matériaux de construction réfractaires en 
métal; dalles de métal pour la construction; scènes en métal pour prestations de musique; agrafes 
pour la construction ou à usage industriel; angles en acier pour la construction de bâtiments; 
charpentes d'acier pour la construction; carreaux en métal pour la construction; boîtes à outils en 
métal; parements muraux en métal pour la construction; revêtements muraux en métal pour la 
construction; objets d'art en métal commun; objets d'art décoratifs en fer forgé.

 Classe 07
(7) Filtres à air pour moteurs d'automobile; tuyaux d'échappement pour automobiles; appareils de 
levage pour véhicules automobiles; élévateurs pour voitures; installations de lavage de voitures; 
outils de coupe en carbure métallique; machines-outils peignes; machines pour travaux en béton; 
dames de construction; carters pour composants de voiture automobile; machines à dégraisser les 
véhicules automobiles; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; filières pour machines-
outils; fraises à tailler les engrenages (machines-outils); outils pour machines de meulage; 
machines-outils à brocher; machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier; 
machines-outils pour briser les routes; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; machines-
outils pour l'industrie automobile; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-
outils pour l'industrie textile; machines-outils à travailler les métaux; fraises à fileter (machines-
outils); moteurs d'outil électrique; outils électriques; aléseuses, à savoir machines-outils; 
décapeuses pour routes; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine de construction; 
transporteurs à étages et à segments; tarauds pour machines-outils; outils rapportés pour 
machines à travailler les métaux; machines à affûter les outils.

 Classe 08
(8) Matraques; embouts pour outils à main; instruments pour marquer le bétail; dérive-chaînes 
pour chaînes de moto; outils pour dégager les rivets de chaîne de moto; mandrins pour outils à 
main; pinces à sertir (outils à main); guides de coupe pour outils à main; filières pour outils à main; 
filières pour outils à main; fixateurs à cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à 
main; outils de jardinage; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; outils de coupe à 
main; broyeurs à glace manuels; tarières à main; poinçons à main; outils à main; outils à main 
pour découper les citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; outils à main 
pour la réparation et l'entretien de vélos; outils d'abrasion manuels; outils à main manuels; outils à 
river manuels; outils et instruments d'affûtage manuels; outils d'affûtage de carres de ski manuels; 
outils à main pour cintrer les tuyaux; outils à main pour désamorcer des engins explosifs 
improvisés; outils à main pour la plantation de bulbes; outils à main pour l'enlèvement de 
bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à planche de surf; outils à main pour faire de la 
glace pilée; instruments et outils pour dépouiller les animaux; instruments de manucure; outils à 
main; outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; 
outils de mécanicien; fraises à fileter, à savoir outils à main; outils de coupe à onglets, à savoir 
outils à main; ponceuses à onglets, à savoir outils à main; étaux à onglets, à savoir outils à main; 
outils de décapage; rogne-pieds, à savoir outils à main; instruments de pédicure; tenailles; 
tenailles, à savoir outils à main; poinçons, à savoir outils à main; râpes à main; outils à main à 
cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et de planche à neige; douilles à 



  1,954,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 322

bougie d'allumage, à savoir outils à main; tarauds, à savoir outils à main; tabliers à outils; 
ceintures à outils; manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; manches 
d'outil en plastique; manches d'outil en bois.

 Classe 09
(9) Antennes pour la radio et la télévision; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour 
automobiles; amplificateurs pour instruments de musique; antennes pour la radio et la télévision; 
antennes de télévision; filtres antireflets pour téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et 
moniteurs d'ordinateur; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables; amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; tables de mixage 
audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; interphones audio de 
surveillance de bébés; livres audio; lecteurs de cassettes et de CD audio; platines à cassettes 
audio; platines à cassettes audio pour automobiles; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de 
cassettes audio pour automobiles; enregistreurs de cassettes audio; cartes de circuits audio; 
amplificateurs d'audiofréquences; mélangeurs audio; tables de mixage audio; récepteurs audio; 
enceintes acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements sur 
cassette audio; cassettes audio de musique; transformateurs audio; connecteurs de câble audio-
vidéo; câbles audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; 
interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; adaptateurs stéréo pour 
automobiles; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; fusibles pour véhicules automobiles; interphones de surveillance de bébés; sacs et 
étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; enregistreurs de bord pour avions; cassettes 
audio vierges; disques compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; disques audio 
vierges; bandes audio vierges; cassettes audio vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement 
audio ou vidéo; disques audionumériques vierges; cassettes audionumériques vierges; cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; disques vierges; DVD inscriptibles vierges; 
cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; livres enregistrés sur 
disque; livres enregistrés sur cassette; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; 
supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; câblosélecteurs; récepteurs de 
câblodistribution; émetteurs de câblodistribution; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision; caméscopes; appareils photo à film autodéveloppant; appareils photo pour 
films autodéveloppants; stylets capacitifs pour écrans tactiles; antennes de voiture; antennes de 
voiture; syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; ensembles pour la voiture 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; autoradios; téléviseurs de 
voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; étuis de transport pour 
lecteurs de musique numérique; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis conçus 
pour les caméras vidéo; étuis pour caméras vidéo; lecteurs de cassettes pour voitures; 
enregistreurs de cassettes; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des enregistrements audio de 
représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des enregistrements audio de spectacles 
d'humour; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
tours de télévision cellulaire; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; 
barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces pour manoeuvrer les 
barrières de parc de stationnement; mécanismes à pièces pour téléviseurs; automates à musique 
à pièces; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras de 
télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; lecteurs-
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enregistreurs vidéo; disques compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts 
contenant de la musique; disques compacts de musique; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; cartouches de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques; bandes 
de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels 
pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes 
informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes informatiques 
pour l'utilisation d'Internet et du Web; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; ports 
série pour ordinateurs; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la 
création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création de jeux informatiques; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de simulation 
bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits 
industriels; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la production de 
publicités en continu sur les sites Web de tiers; supports spécialement conçus pour un ordinateur, 
une imprimante et des accessoires; écrans tactiles d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques 
téléchargés par Internet; étuis pour caméras vidéo; ensembles pour le bureau ou la voiture 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs de cassettes audionumériques; livres numériques téléchargeables 
d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; lecteurs de musique numérique; enregistreurs de disques numériques universels; 
caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs vidéonumériques; 
enregistreurs vocaux numériques; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des téléviseurs; 
téléviseurs de diffusion multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; 
stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
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de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant la lecture en continu de musique; jeux informatiques téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; musique 
numérique téléchargeable; enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; partitions téléchargeables; 
balados de nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; balados radio téléchargeables; émissions de télévision et films 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de 
la musique; enregistreurs de DVD; DVD contenant des enregistrements de films; DVD contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision et de films; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels 
sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour 
instruments de musique; équipement électrique et électronique pour effets musicaux; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles; processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son 
dans des haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; circuits de 
commande électroniques pour instruments de musique électroniques; systèmes de commande 
électroniques pour freins d'automobile; bases de données électroniques contenant de l'information 
dans le domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; cartouches de 
jeux électroniques; clés électroniques pour automobiles; machines électroniques pour la lecture de 
cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; enregistreurs d'évènements à des fins 
de sécurité; bandes de film; filtres pour écrans de télévision; extincteurs pour automobiles; 
extincteurs pour automobiles; ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; 
micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo; fours d'expérimentation pour 
laboratoires; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; disques phonographiques; 
téléviseurs haute définition (HD); cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs de cassettes 
audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; protège-tête pour les arts 
martiaux; téléviseurs haute définition; téléviseurs haute définition; projecteurs de cinéma maison; 
projecteurs de cinéma maison; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; supports à combiné 
téléphonique pour la voiture; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de 
signaux de télévision; jeux informatiques multimédias interactifs; terminaux interactifs à écran 
tactile; circuits d'interface pour caméras vidéo; logiciels d'accès à Internet; bulletins d'information 
sur Internet; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; odomètres pour véhicules; 
odomètres pour véhicules; étiquettes à code à barres magnétique; traceurs laser pour l'application 
de motifs de conduction sur des matériaux isolants; téléviseurs ACL; téléviseurs à DEL; objectifs 
pour caméras vidéo; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à écran à cristaux 
liquides; disques 33 tours; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; enregistreurs à bande 
magnétique; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; odomètres pour véhicules; odomètres 
pour véhicules; caméras pour films autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules 
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automobiles; machines de développement de pellicules de film; applications multimédias pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels de composition musicale; 
casques d'écoute pour la musique; amplificateurs pour instruments de musique; juke-box 
musicaux; logiciels de composition musicale; ordinateurs de navigation pour voitures; aiguilles 
pour tourne-disques; jumelles de théâtre; disques optiques de musique; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes organiques; fours pour expériences de laboratoire; stylets pour appareils à 
écran tactile; enregistreurs vidéo personnels [EVP]; tourne-disques; microsillons; microsillons; 
téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs au plasma; caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés; serrures électriques pour véhicules automobiles; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; cassettes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio 
et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques compacts 
préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique; disques numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des marques de commerce; disques vidéonumériques préenregistrés de formation en 
premiers soins; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique; 
DVD préenregistrés de musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine des 
marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques compacts de 
musique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux; 
disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons préenregistrés; cassettes 
vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; disques vidéo 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; 
enregistreurs de télévision numériques programmables; capteurs tactiles à technologie capacitive 
projetée; projecteurs pour l'industrie du divertissement; antennes de radio et de télévision; 
récepteurs de câblodistribution; platines tourne-disques; tourne-disques; lecteurs de disques 
compacts numériques; tourne-disques; programmes d'exploitation informatique enregistrés; relais 
pour stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; 
télécommandes pour téléviseurs; tapis cloutés déployables à distance servant à arrêter les 
voitures en crevant leurs pneus; tapis cloutés déployables à distance servant à arrêter les voitures 
en crevant leurs pneus; répéteurs pour stations de radio et de télévision; filtres d'écran pour 
ordinateurs et téléviseurs; lunettes intelligentes; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; vélocimètres 
de lancers de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; régulateurs d'éclairage de scène; 
alambics pour expériences de laboratoire; pointes de lecture pour tourne-disques; stylets pour 
écrans tactiles; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes; télécaméras; enregistreurs téléphoniques; antennes de 
télévision; caméras de télévision; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; 
moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; appareils de télévision; émetteurs de télévision; 
téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; bras de 
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lecture pour tourne-disques; pavés tactiles; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; écrans 
tactiles; interrupteurs tactiles; pavés tactiles pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; caméras 
de télévision; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs ultra-haute définition; amortisseurs de vibrations 
pour équipement audio électronique; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; adaptateurs de 
câble vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; caméras 
vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; magnétoscopes; enregistreurs 
et lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques 
vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches 
et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; moniteurs 
vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs 
vidéo; écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance; lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs de 
cassettes vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; visiophones; émetteurs vidéo; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
disques vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; cassettes et disques vidéo d'animation; 
visiophones; jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins 
d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; caméra Web; caméras Web; montres-bracelets 
comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et 
l'enregistrement de messages texte et de courriels; appareils de radiographie pour détecter 
l'humidité dans les matériaux de construction; affiches artistiques photographiques à effet rayons 
X; reproductions artistiques photographiques à effet rayons X.

 Classe 10
(10) Appuis pour prothèses dentaires.

 Classe 11
(11) Installations de climatisation pour voitures; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; 
projecteurs pour automobiles; projecteurs pour automobiles; générateurs de mousse pour le 
divertissement; phares pour automobiles; phares pour automobiles; lampes pour clignotants 
d'automobile; projecteurs de scène; projecteurs de théâtre.

 Classe 12
(12) Coussins gonflables pour automobiles; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues; dispositifs antivol pour 
voitures automobiles; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; voitures blindées; cendriers pour automobiles; 
carrosseries d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; 
poignées de porte d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; coffres de toit 
d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; coussins de siège d'automobile; porte-skis 
d'automobile; supports de roue de secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; axes de 
suspension pour automobiles; axes de suspension pour automobiles; pneus d'automobile; pneus 
d'automobile; pare-brise d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise 
d'automobile; automobiles; automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et 
aux personnes à mobilité réduite; garnitures intérieures d'automobile; boîtes d'essieu pour 
wagons; essieux et arbre de transmission à cardan pour véhicules automobiles; matériel de 
construction de bateaux; carrosseries pour wagons; bogies pour wagons; garnitures de frein pour 
voitures automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; segments de frein pour voitures 
automobiles; segments de frein de voiture automobile; freins pour voitures automobiles; systèmes 
de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; pare-chocs pour automobiles; 
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véhicules tractés par câble; portes de voiture; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; harnais 
de siège d'auto; axes de suspension pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de 
voiture; voitures; véhicules pour installations de transport par câble; porte-bagages de toit pour 
voitures; chaînes pour voitures automobiles; châssis pour automobiles; châssis pour wagons; 
sièges d'auto pour enfants; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges 
d'auto pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; allume-cigares pour 
automobiles; mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles; bétonnières; tracteurs de 
construction; voitures-restaurants; clignotants pour automobiles; clignotants pour véhicules; portes 
pour automobiles; portes pour wagons; voitures sans conducteur; wagons basculants; voitures 
électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; wagons électriques; housses ajustées 
pour automobiles; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; appuie-tête pour sièges de voiture 
automobile; klaxons pour voitures automobiles; voitures hybrides; circuits hydrauliques pour 
voitures automobiles; chambres à air pour pneus d'automobile; chariots de coulée; porte-bagages 
pour automobiles; porte-bagages pour voitures automobiles; wagons de mine; tire-wagons de 
mine; pousse-wagons de mine; toits décapotables de voiture automobile; portes de voiture 
automobile; sièges de voiture automobile; vitres de voiture automobile; voitures automobiles; 
voitures automobiles pour le transport terrestre; voitures de course; nacelles latérales de moto; 
garde-boue pour automobiles; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; bouchons de réservoir à carburant pour 
voitures automobiles; voitures de course; voitures automobiles de course; véhicules ferroviaires; 
roues pour wagons; wagons; wagons à marchandises; wagons à passagers; rétroviseurs pour 
automobiles; rétroviseurs d'automobile; wagon frigorifique; voitures robotisées; ceintures de 
sécurité pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; 
harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile; sièges pour automobiles; sièges pour 
wagons; voitures autonomes; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour voitures; ressorts 
amortisseurs pour voitures automobiles; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour voitures; 
porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour voitures automobiles; voitures-lits; ailerons 
pour véhicules automobiles; rayons pour automobiles; voitures sport; housses de volant pour 
automobiles; volants pour automobiles; volants pour voitures; pièces constituantes pour 
automobiles; pare-soleil pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures 
automobiles; bras de suspension pour véhicules tractés par câble; ressorts de suspension pour 
voitures automobiles; pneus pour automobiles; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; 
pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; convertisseurs de couple pour voitures 
automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; trousses de remise à neuf pour 
transmissions de véhicule terrestre; trains de roulement de wagon; housses de véhicule; capots de 
véhicule; klaxons pour automobiles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour voitures automobiles; jantes de roue 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; roues pour automobiles; roues d'automobile; 
roues de wagon; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; pare-
brise pour voitures automobiles.

 Classe 14
(13) Horloges d'automobile; jetons en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; coffrets à bijoux 
musicaux; coffrets à bijoux musicaux; bijoux véritables et d'imitation; objets d'art en argent; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; 
objets d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux.

 Classe 15
(14) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; balalaikas, à savoir instruments 
de musique à cordes; soufflets pour instruments de musique; sillets d'archet pour instruments de 
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musique; archets pour instruments de musique; chevalets pour instruments de musique; carillons, 
à savoir instruments de musique; étuis de transport pour instruments de musique; étuis pour 
claviers de musique; étuis pour instruments de musique; catgut pour instruments de musique; 
colophane pour instruments de musique à cordes; cornets, à savoir instruments de musique; 
sourdines pour instruments de musique; pédales d'effets pour utilisation avec des instruments de 
musique électriques; pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de 
musique; pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; accordeurs d'instruments 
de musique électroniques; instruments de musique électroniques; claviers de musique 
électroniques; sourdines de pratique électroniques pour instruments de musique; touches pour 
instruments de musique à cordes; pédales pour instruments de musique; clochettes, à savoir 
instruments de musique; chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique; cors, à savoir 
instruments de musique; crin de cheval pour archets d'instrument de musique; guimbardes, à 
savoir instruments de musique; touches pour instruments de musique; koto [instruments de 
musique à cordes japonais]; luths, à savoir instruments de musique; mailloches pour instruments 
de musique; embouchures pour instruments de musique; boîtes à musique; diapasons à soufflet; 
rouleaux à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; synthétiseurs de musique; boîtes à 
musique; carillons musicaux; carillons musicaux; carillons musicaux, à savoir instruments de 
musique; tambours de musique; archets d'instrument de musique; tambours (instruments de 
musique); clochettes de musique; supports à instruments de musique; triangles de musique; étuis 
de transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de musique; claviers de musique; 
instruments de musique à percussion; trombones de musique; sourdines pour instruments de 
musique; orgues; pédales pour instruments de musique; chevilles pour instruments de musique; 
rouleaux à musique perforés; rouleaux à musique perforés pour pianos mécaniques; rouleaux à 
musique perforés pour pianos automatiques; crécelles, à savoir instruments de musique; anches 
pour instruments de musique; colophane pour instruments de musique à cordes; pupitres à 
partitions; sheng [instruments de musique à vent chinois]; pédales d'effets sonores pour 
instruments de musique; supports pour instruments de musique; tambours métalliques, à savoir 
instruments de musique; baguettes d'archet pour instruments de musique; instruments de 
musique à cordes; instruments de musique à cordes; cordes pour instruments de musique; 
triangles, à savoir instruments de musique; accordoirs pour instruments de musique électroniques; 
accordoirs pour instruments de musique; appareils à tourner les partitions; pistons pour 
instruments de musique; instruments de musique à vent.

 Classe 16
(15) Cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; 
guides d'utilisation de jeux informatiques; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; livres 
éducatifs; gravures; oeuvres d'art encadrées; colle d'artisanat; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; coupes histologiques pour l'enseignement; reproductions artistiques holographiques; 
oeuvres d'art lithographiques; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier 
pour l'industrie du graphisme; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; papiers pour l'industrie du graphisme; périodiques imprimés dans le domaine de 
l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le 
domaine des pièces de théâtre; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine 
des pièces de théâtre; partitions imprimées; partitions.

 Classe 17
(16) Tuyaux à air pour outils pneumatiques; composés chimiques pour réparer les fuites dans les 
systèmes de freinage d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les 
systèmes de refroidissement d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les 
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servodirections d'automobile; mousse isolante pour la construction; produit d'étanchéité en feuilles 
pour automobiles; matériaux isolants en fibres de verre pour la construction; fibres de verre pour la 
fabrication de matériaux isolants pour la construction; laine de verre pour l'isolation de bâtiments; 
tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; mousse isolante pour la construction; laine minérale 
pour la fabrication de matériaux filtrants; feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur 
dans l'industrie de la construction; coupe-froid pour automobiles; coupe-froid pour automobiles.

 Classe 18
(17) Gibecières; gibecières; sacs à outils en cuir; sacs à musique; porte-musique; sacs à outils; 
sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides.

 Classe 19
(18) Mortier adhésif pour la construction; agalmatolite pour la construction; liège aggloméré pour la 
construction; amphibole pour utilisation comme matériau de construction; feutre bitumé pour la 
construction; asphalte pour la construction; carton bitumé pour la construction; mortier liant pour la 
construction; matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; verre de 
construction; papier de construction; sable de construction; pierre de construction; bois de 
construction; caissons pour la construction sous l'eau; cloisons en ciment pour bâtiments; argile 
pour utilisation comme matériau de construction; verre coloré en feuilles pour la construction; verre 
commun en feuilles pour la construction; poteaux en béton pour utilisation comme matériaux de 
construction; dalles de béton pour la construction; murs en béton pour la construction; bois 
d'oeuvre de construction; verre décoratif pour la construction; feutre pour la construction; plaques 
de verre imprimé pour la construction; verre en polystyrène pour la construction; gravier; coulis; 
verre absorbant les infrarouges pour la construction; verre isolant pour la construction; verre 
isolant pour utilisation en construction; verre plat feuilleté pour la construction; rondins pour 
utilisation comme matériaux de construction; bois d'oeuvre; verre luminescent pour la construction; 
marbre pour utilisation comme matériau de construction; granules minérales pour l'industrie de la 
construction; mortier pour la construction; mosaïques pour la construction; panneaux multicouches 
en plastique pour la construction; minéraux non métalliques pour la construction; minéraux non 
métalliques pour la construction; textiles non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de 
la construction; olivine pour la construction; madriers de bois pour la construction; plâtre pour 
utilisation en construction; plâtre pour la construction; tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la 
construction; conduits en PVC pour la construction; drains en PVC pour la construction de 
systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; tuyaux rigides en PVC pour la construction; roseau 
pour la construction; verre renforcé pour la construction; cristal de roche pour utilisation comme 
matériau de construction; grès pour la construction; matériaux de construction serpentine; 
serpentine pour utilisation comme matériau de construction; matériaux de construction en pierre 
pelliculaire; bois de charpente; goudron; verre trempé pour la construction; terre cuite pour la 
construction; terre cuite pour utilisation comme matériau de construction; chevalets pour la 
construction; tuf pour utilisation comme matériau de construction; revêtements extérieurs en 
vinyle; verre à vitre pour la construction; vitres pour bâtiments; plaques de verre armé pour la 
construction; panneaux de pâte de bois pour la construction; cloisons en bois pour la construction.

 Classe 20
(19) Cire gaufrée pour ruches; verre pour l'encadrement; mobilier de salle de séjour; pièces de 
mobilier de salle de séjour; armoires à outils en métal; boîtes à outils en plastique vendues vides; 
râteliers à outils; objets d'art faits de coques de noix.

 Classe 21
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(20) Entonnoirs à huile pour automobiles; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; gants 
pour le lavage de voitures; bols en verre pour poissons rouges; verre modifié en feuilles; grandes 
tasses de voyage pour automobiles; aquariums pour poissons vivants.

 Classe 22
(21) Câbles de remorquage pour voitures; sacs de rangement en nylon et en toile pour 
accessoires d'aspirateur; câbles de traction pour automobiles; câbles de remorquage pour 
automobiles; toiles pour stores vénitiens.

 Classe 24
(22) Matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux usées; rideaux de scène.

 Classe 25
(23) Paletots d'auto; vêtements de lutte; corsets; gaines; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; uniformes d'arts martiaux; costumes 
de théâtre.

 Classe 26
(24) Brassards comme accessoires vestimentaires; toile thermocollante pour la couture; 
accessoires pour cheveux.

 Classe 27
(25) Tapis d'automobile; tapis pour automobiles; tapis d'automobile; tapis en vinyle.

 Classe 28
(26) Plastrons pour les arts martiaux; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour 
poupées; accessoires pour véhicules jouets; accessoires pour figurines d'action; figurines d'action 
et accessoires; jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils 
de jeux vidéo d'arcade; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; sacs spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour 
appâts vivants; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux informatiques à 
piles avec écrans ACL; ensembles de jeu de bingo; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; 
matériel de bridge; jeux de construction; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de 
cartes; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; 
jeux de dames chinoises; accessoires vestimentaires pour poupées; bâtons de jonglerie; bâtons 
de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; 
consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de 
jeux vidéo de dés informatisés; tables de jeux vidéo informatisés; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; jetons et billes pour jeux; 
housses pour bâtons de golf; ensembles de jeu de croquet; ensembles de jeu de fléchettes; jeux 
de fléchettes; jeux de dés; lots de billets jetables pour jeux de hasard; accessoires de poupée; 
poupées et accessoires; accessoires vestimentaires de poupée; jeux éducatifs pour enfants; 
jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jeux de fléchettes électroniques; appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un 
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écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs pour enfants; appareils 
de jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; cibles électroniques pour les jeux et 
les sports; housses ajustées spécialement conçues pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de 
golf ajustés; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour les arts martiaux; jeux 
électroniques d'arcade autonomes; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux 
électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; jetons de 
jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; jeux de go de table; 
jeux de go; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-
bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; 
bâtons de golf; fourchette à gazon; rubans antidérapants pour bâtons de golf; poignées de bâton 
de golf; habillages de guitare pour commandes de jeux électroniques avec guitare; appareils de 
jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de poche 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de 
poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de 
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; consoles de 
jeu de poche; consoles de jeu de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches 
à balai de poche pour jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de 
poche; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; couvre-bâtons de golf; 
appareils de jeux vidéo pour la maison; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux 
de fer; appeaux; jouets pour le développement du nourrisson; jeux gonflables pour piscines; jeux 
de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; jeux d'échecs japonais (jeux de 
shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; manettes de jeu pour utilisation avec des jeux 
électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu pour 
jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; quilles de 
jonglerie; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeu de cartes japonais]; 
coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux; koma [pièces 
en bois pour jeux de shogi]; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; billes pour jeux; jeux de 
mémoire; modèles réduits de voitures; jouets de construction modulaires; ornements musicaux 
pour arbres de Noël; jouets musicaux; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux de paddleball; jeux de société; jeux de société; jeux de fête; 
billards électriques; voitures automobiles jouets; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer 
pour tours de magie; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis 
de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; voitures jouets à tirer; pompes spécialement 
conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; 
ensembles de jeu de palets; voitures jouets radiocommandées; modèles réduits de voitures; 
voitures jouets à enfourcher; jeux de rôle; jeux de rôle; modèles réduits de voitures; modèles 
réduits de voitures de course; cartes à gratter pour jeux de loterie; tiges pour bâtons de golf; 
housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de golf; protège-tibias 
pour les arts martiaux; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; appareils de jeux vidéo autonomes; 
appareils de jeux vidéo autonomes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux 
de go; sugoroku (jeux de plateau); palmes pour nageurs; jeux de table; jeux de basketball de 
table; masques de théâtre; blocs jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction 
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emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; voitures jouets; blocs de 
jeu de construction; jeux de construction; véhicules de construction jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; instruments 
de musique jouets; pistes pour voitures de course jouets; voitures de course jouets; tourne-
disques jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; jouets 
conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour 
jeux; accessoires pour ensembles de train jouets; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et 
des composants de jeu; cartes à jouer uta-garuta [jeu de cartes japonais]; consoles de jeux vidéo; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux 
vidéo; gants palmés pour la natation; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; jeux de 
vocabulaire.

 Classe 29
(27) Gibier; viande de gibier; volaille et gibier; plats préparés composés principalement de gibier.

 Classe 31
(28) Arbres de Noël naturels coupés; fruits du cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; 
ormeaux vivants; anchois vivants; coraux vivants pour aquariums; arches vivantes; arches 
vivantes; appâts vivants; appâts vivants pour la pêche; appâts vivants; moules bleues vivantes; 
papillons vivants; calmars vivants; plants de cannabis vivants; carpes vivantes; arbres de Noël 
naturels; palourdes vivantes; morues vivantes; morues vivantes; coraux vivants; crabes vivants; 
langoustes vivantes; écrevisses vivantes; carassins vivants; arbres de Noël naturels coupés; 
seiches vivantes; insectes comestibles vivants; anguilles vivantes; fougères vivantes; poissons 
vivants pour aquariums; appâts de pêche vivants; arrangements de fleurs naturelles; fleurs 
naturelles; gibier vivant; gosari vivantes [fougères]; oeufs d'incubation vivants; plants de chanvre 
vivants; harengs vivants; insectes vivants; animaux de laboratoire vivants; langoustines vivantes; 
homards vivants; plants de marijuana vivants; moules vivantes; pieuvres vivantes; huîtres 
vivantes; perches vivantes; plies vivantes; plantes vivantes; plantes vivantes pour aquariums; 
volaille vivante; crevettes vivantes; vivaneaux rouges vivants; vivaneaux rouges vivants; saumons 
vivants; sardines vivantes; bars communs vivants; bars communs vivants; dorades vivantes; 
dorades vivantes; concombres de mer vivants; oursins vivants; concombres de mer vivants; 
mollusques et crustacés vivants; palourdes japonaises vivantes; crevettes vivantes; crevettes 
vivantes; crevettes et homards vivants; arbustes naturels; brèmes d'Amérique vivantes; brèmes 
d'Amérique vivantes; tortues à carapace molle vivantes; langoustes vivantes; calmars vivants; 
ayus vivants; espadons vivants; arbres vivants taillés; arbres vivants; truites vivantes; truites 
vivantes; thons vivants; thons vivants; baleines vivantes; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de régimes 
d'avantages sociaux concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la 
gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par 
Internet; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; galeries 
d'art; vente aux enchères sur Internet; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de 



  1,954,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 333

radio et de télévision; concessionnaires automobiles; évaluation d'entreprise; consultation en 
gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires par Internet; gestion des 
affaires d'artistes de la scène; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des 
tiers; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de groupement d'acheteurs; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à 
domicile; services de centre d'échange pour la radio et la télévision; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; vente en consignation d'oeuvres d'art; gestion des 
coûts de construction; consultation en création d'image d'entreprise; service à la clientèle dans le 
domaine de la réparation d'automobiles; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; diffusion de publicités pour des 
tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; distribution de pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des pièces 
de véhicule automobile; évaluation du rendement des employés; location d'espace publicitaire sur 
Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; clubs d'achat de livres par correspondance; gestion 
d'artistes de la scène; services de relations avec les médias; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; galeries d'art en ligne; services de vente au 
détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au 
détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente en ligne de produits d'artisanat; vente 
en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; organisation de ventes aux 
enchères sur Internet; services de développement Web en impartition; services de comité d'action 
politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; production de cassettes 
vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services 
de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; production de messages 
publicitaires télévisés; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un 
site Web; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
promotion de la musique de tiers par la présentation de portfolios en ligne sur un site Web; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de 
l'équipement informatique de bureau par un site Web; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
musique téléchargeable en ligne; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; offre 



  1,954,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 334

d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de gestion de la 
vente de biens immobiliers; location d'espace publicitaire sur des sites Web; vente au détail 
d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail d'oeuvres 
d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au 
détail offerts par des magasins de disques et de musique; services de vente au détail offerts par 
des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de disques; 
services de vente au détail offerts par des magasins de téléviseurs; services de vente au détail 
d'accessoires d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; vente de voitures; 
consultation en stratégie de médias sociaux; abonnement à une chaîne de télévision; services 
d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; ventes aux enchères par 
téléphone et à la télévision; publicité télévisée pour des tiers; agences de théâtre; indexation sur le 
Web à des fins commerciales ou publicitaires; services d'optimisation de sites Web; optimisation 
du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces 
d'automobile; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention de 
financement pour des projets de construction; organisation de baux et de contrats de location de 
biens immobiliers; évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; crédit-bail d'automobiles; services de règlement de 
factures sur un site Web; services de règlement de factures sur un site Web; services bancaires 
électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial; planification successorale; gestion 
de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; estimation des coûts de 
réparation de voitures; estimation des coûts de construction; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation financière de coûts de développement dans les industries pétrolière, gazière et minière; 
gestion financière par Internet; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; 
financement d'automobiles; opérations bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; 
clubs d'investissement; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; location de 
condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers; opérations sur devises en 
ligne et en temps réel; offre de bourses d'études; offre de garanties prolongées pour automobiles; 
offre d'information par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums 
neufs; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation 
foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; services d'investissement 
immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; 
multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; 
évaluations dans le secteur immobilier; services d'assurance automobile.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; réparation et finition de carrosseries 
pour des tiers; services de réparation et de peinture de carrosseries; polissage et cirage 
d'automobiles; nettoyage d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; esthétique 
automobile; finition d'automobiles; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; services de 
remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; services d'application de 
revêtement anticorrosion sur des automobiles; services de vidange d'huile pour automobiles; 
services de construction de ponts; services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur 
en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; démolition de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de 
magasins; construction de magasins; lavage de voitures; lave-autos; construction et rénovation de 
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bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de 
bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; construction 
d'établissements médicaux; construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; construction de 
centrales houlomotrices; construction de centrales éoliennes; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; services de consultation pour la construction 
d'installations pétrolières et gazières en mer; installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; 
construction navale sur mesure; démolition de bâtiments; promotion de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; construction d'usines; services d'entrepreneur général en 
construction; aiguisage d'outils à main; construction de ports; services de construction de ports; 
construction et réparation de maisons; information concernant la location d'équipement de 
construction; information sur la construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; installation et 
réparation de téléviseurs; installation d'échafaudages de construction; installation d'alarmes de 
voiture; mise en place d'installations de services publics sur des chantiers de construction; 
installation de plateformes de travail et de construction; services d'installation d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; aménagement de terrains; 
pose et construction de pipelines; location d'équipement de construction; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; entretien et restauration d'oeuvres d'art; entretien de véhicules 
automobiles; services mobiles de vidange d'huile pour automobiles offerts chez le client; entretien 
de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; services d'accordage 
d'instruments de musique; construction navale; construction d'oléoducs; construction de brise-
lames; construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; services de construction 
de pipelines; services de plâtrage; gestion de projets dans le domaine de la construction; offre 
d'information sur la construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; offre d'information dans le 
domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; promotion immobilière; remise en état 
d'automobiles; restauration d'oeuvres d'art; location d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; location d'outils de forage de puits de pétrole; réparation 
et entretien d'automobiles; réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de machines de construction; 
réparation et entretien de machines et d'outils à travailler les métaux; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; réparation et entretien d'instruments de musique; réparation et entretien 
d'installations de lavage de véhicules; réparation d'automobiles; réparation d'appareils de jeu; 
réparation de téléviseurs; réparation ou entretien de machines et d'appareils à vidéofréquence; 
restauration d'automobiles; restauration d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art; 
services de construction de routes; construction d'échafaudages; construction navale; construction 
navale et offre d'information connexe; construction de rues; supervision de la construction de 
bâtiments; réparation de téléviseurs; accordage d'instruments de musique; construction sous-
marine; services de lubrification de véhicules; vulcanisation de pneus d'automobile; construction et 
réparation d'entrepôts; lavage de véhicules automobiles; construction de yachts.

Classe 38
(4) Services d'audioconférence; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films par Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
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diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; 
diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; 
diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion par câble d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; services de câblodistribution; 
câblodistribution; services de câblodistribution; services de transmission télévisuelle par câble; 
services d'enregistrement d'appels; services de bavardoir pour le réseautage social; distribution de 
balados de nouvelles; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; échange électronique de messages par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; services de fournisseur d'accès à Internet; 
radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de 
services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet (FSI); services de fournisseur 
de services Internet; services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; location d'équipement de 
vidéoconférence; services d'agence de presse offerts sur Internet; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de télévision à 
la carte; baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un portail Web, de 
courrier et de nouvelles; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; 
offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à 
Internet; offre d'un portail Internet de nouvelles proposant des liens vers un service d'agence de 
presse; offre d'un babillard électronique en ligne dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre 
de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à Internet haute vitesse; offre d'information sur la 
câblodistribution; offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; 
offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à 
Internet; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre d'accès à distance à Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport, par un site Web; offre de connexions de télécommunication à Internet dans 
un café; offre d'information sur la télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion 
par un site Web; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à des plateformes Internet 
pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; 
offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès par télécommunication à des films et à des 
émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la 
demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes par un 
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service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision 
au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; radiodiffusion et 
télédiffusion; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; location d'équipement de 
vidéoconférence; télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par 
satellite; télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de télédiffusion 
pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de télévision par 
câble; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de télévision à la 
carte; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; transmission d'émissions de 
radio et de télévision par satellite; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la 
demande; diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants; diffusion vidéo en 
continu de films indépendants par Internet; services de diffusion vidéo en continu par Internet de 
films indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; transmission par vidéo à la 
demande; services de transmission par vidéo à la demande; services de voix sur IP; services de 
conférence Web.

Classe 39
(5) Transport par véhicule blindé; transport par véhicule blindé; transport par véhicule blindé; 
récupération d'automobiles; transport par véhicule tracté par câble; location de voitures; location 
de voitures, de garages et de places de stationnement; services d'autopartage; services de 
location de voitures avec chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur; remorquage 
d'urgence d'automobiles; transport par voiture louée; crédit-bail d'automobiles; location de 
véhicules automobiles; surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras 
vidéo et de capteurs de vitesse; offre d'horaires de compagnies aériennes par un site Web; offre 
de parcs de stationnement; réservation de voitures de location; clubs de voyage.

Classe 40
(6) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et des outils; reproduction 
d'oeuvres d'art; revêtement et finition de surface de machines et d'outils; colorisation de films vidéo 
en noir et blanc; colorisation de films vidéo en noir et blanc; conversion de films 
cinématographiques en films vidéo; développement de films photographiques; développement de 
films; développement de films et reproduction de photos; encadrement d'oeuvres d'art; traitement 
thermique et revêtement d'outils à main; services de moulage de pièces pour l'industrie 
automobile; développement de films photographiques; location de machines et d'outils de 
traitement des métaux; teinte de vitres de voiture; transfert vidéo par la correction des couleurs et 
la conversion de films cinématographiques en films vidéo.

Classe 41
(7) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue 
de concerts; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de 
divertissement; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation de parties de 
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soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; services 
d'enregistrement audio et vidéo; services de cours de réparation de véhicules automobiles; 
enseignement en pensionnat; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour 
des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de 
théâtre; services de divertissement en cabaret; salles de cinéma; numéros de cirque; services de 
cabaret d'humour; composition de musique; tenue de visites guidées de brasseries à des fins 
éducatives; tenue de parties de soccer; services de club de loisirs; clubs de loisirs; rédaction de 
manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
soupers-théâtres; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour 
des tiers; distribution d'émissions de télévision; cinéparcs; formation à la conduite automobile; 
formation à la conduite automobile sécuritaire; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans 
le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examen de pilotage de drones; services de 
recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à 
savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
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divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie de divertissement; production 
de films et de vidéos; ajustement de bâtons de golf; services de club de golf; clubs de santé; 
formation en assertivité holistique offerte par un site Web; cours d'arts martiaux; cours dans le 
domaine des arts; cours dans le domaine de la musique; mentorat personnalisé dans le domaine 
de la promotion de carrière; enseignement des arts martiaux; services de location de films et de 
vidéos; clubs de motocyclistes; cinémas; composition musicale; services de composition musicale; 
cours de musique; transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; numéros de 
musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; 
services de divertissement en boîte de nuit; jardins d'enfants; services de jeux de casino en ligne; 
services de jeux vidéo en ligne; administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un 
établissement d'enseignement universitaire; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de courses automobiles; 
organisation d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de concerts à des fins caritatives; 
organisation de parties de soccer; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de 
spectacles de magie; organisation de concours de musique; évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; spectacles de danse et de musique; éducation physique; services 
d'éducation physique; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; préparation de présentations audiovisuelles; présentation de numéros de 
cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir ballets; 
représentations devant public, à savoir opéras; production de spectacles de ballet; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de disques de musique; production de vidéos musicales; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces 
de théâtre; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne 
et de l'information sur les jeux informatiques; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par 
un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; offre de films non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en 
ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web 
interactif; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant 
par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif; 
offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue; offre d'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films par un site Web; offre de formation linguistique 
par un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert par un portail Web; 
offre de critiques de films par un site Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité par un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par 
Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux 
informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'information sur 
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l'inscription à l'université par un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre de carnets 
Web dans le domaine de la musique; publication de livres audio; publication de livres, de 
magazines et de journaux sur Internet; publication de textes musicaux; publication d'articles dans 
le domaine des sciences sociales; édition de livres audio; édition de magazines Web; production 
de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; services de studio 
d'enregistrement; location d'oeuvres d'art; location de contenu de divertissement, à savoir de films 
sur DVD; location d'appareils de jeu; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; 
location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location d'enregistrements 
phonographiques; location de disques; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; 
location de cassettes vidéo; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; 
services de camp de sport; tests pédagogiques normalisés; enseignement de la programmation 
informatique; enseignement du français langue seconde; enseignement de l'entraînement 
physique; souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; gestion de théâtres; 
productions théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; 
agences de réservation de billets de théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles de 
spectacle; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; 
formation de techniciens de télévision par satellite; cours de conduite automobile; cours de 
conduite automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo 
pour évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil; enseignement professionnel dans le 
domaine de la mécanique; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.

Classe 42
(8) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; authentification d'oeuvres d'art; authentification d'oeuvres d'art; services de 
diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs d'automobile; services d'inspection 
automobile; création et maintenance de sites Web; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; dessin publicitaire; programmation 
informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; services de 
conception de sites informatiques; conception de sites Web; dessin de construction; planification 
de travaux de construction; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; conversion 
de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; création et 
conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention 
de tiers et pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; création de sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de 
données; services de développement de bases de données; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour les industries 
manufacturières; conception et développement de logiciels; conception et développement de 
logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement d'ordinateurs; 
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conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de 
logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de 
produits chimiques; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement 
de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; dessin et 
conception de systèmes photovoltaïques; dessin de plans pour la construction d'installations de 
loisirs; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation électronique de 
photos sur un support lisible par ordinateur; surveillance électronique d'opérations par carte de 
crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance électronique d'information nominative 
pour la détection du vol d'identité par Internet; stockage électronique de dossiers médicaux; 
conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception de pages 
d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites 
Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur 
Internet; dessin industriel et graphisme; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès 
à Internet; consultation en sécurité Internet; maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; recherche et 
développement pharmaceutiques; services de développement de produits; offre d'information 
dans le domaine de l'électronique aérospatiale par un site Web interactif; offre d'information dans 
le domaine de l'astronomie par un site Web interactif; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; location de jeux informatiques; location de serveurs Web; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; recherche en construction de 
bâtiments; conception et développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de 
l'édition de logiciels; services télémétriques de surveillance, d'alerte et de tenue de registres pour 
astronefs; conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre; 
conception d'outils; mise à jour de sites Web pour des tiers; contrôle technique de véhicules 
automobiles; hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites 
Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

Classe 43
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(9) Services de traiteur pour établissements scolaires; services de réservation d'hôtels fournis par 
Internet; offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social; location de chambres comme hébergement temporaire; location de chambres 
comme hébergement temporaire; location de salles de réception.

Classe 44
(10) Art-thérapie; dentisterie; dépistage de la consommation de drogues chez des sportifs 
concernant les substances illégales ou interdites destinées à améliorer la performance; 
musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de musicothérapie; 
évaluation du rendement dans le domaine de la santé; offre d'information par Internet dans le 
domaine du diabète; offre d'information sur le toilettage des animaux de compagnie par un site 
Web interactif; offre d'information dans le domaine du diabète par Internet; services de traitement 
des troubles de la parole et de l'audition; services d'information vétérinaire fournis par Internet; 
fabrication de couronnes.

Classe 45
(11) Services de rencontres; octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de 
vidéos; analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des fins de prévention des fraudes et 
des vols; services de rencontres sur Internet; services de présentation pour célibataires sur 
Internet; services de présentation de personnes sur Internet; services de rencontres par Internet; 
services de réseautage social par Internet; octroi de licences d'utilisation de droits sur des 
productions télévisées; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; location 
de noms de domaine Internet; consultation juridique en matière de publicité télévisée, de 
divertissement télévisé et de sports; recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; 
services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des productions 
cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière de protection 
et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, télévisuelles, 
théâtrales et musicales; octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation 
d'oeuvres musicales; octroi de licences d'utilisation d'émissions de radio et de télévision; octroi de 
licences d'utilisation d'émissions de radio et de télévision; octroi de licences d'utilisation de droits 
sur des productions télévisées; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; 
octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo; services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale; services d'octroi de licences 
d'utilisation de musique; services de club de rencontres en ligne; services de rencontres en ligne; 
services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; offre de 
cartes de souhaits électroniques par Internet; offre d'information sur des services juridiques par un 
site Web; offre d'information concernant l'élaboration de lois sur la protection de la vie privée, la 
sécurité et la gouvernance de données à partir d'un site Web; offre d'information par des sites 
Web interactifs dans le domaine des rencontres pour favoriser les rencontres entre personnes 
ainsi que les relations et les liens d'amitié; vérification de la sécurité pour améliorer la sécurité des 
ouvriers en bâtiment sur les chantiers de construction résidentielle; agences de rencontres; 
services d'agence de rencontres; services de rencontres par vidéo.
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 Numéro de la demande 1,954,590  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayken Hazmat Solutions Ltd.
110 Lke Ere Estates, Chestermere, Alberta 
T1X 0M6
P.O. Box 255, 2949 17th Ave SE
Caglary
ALBERTA
T2A0P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYKEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Décontamination de matières dangereuses; gestion des déchets dangereux.
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 Numéro de la demande 1,954,591  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sufyan Ahmad
153 Sundragon Trail
Bradford
ONTARIO
L3Z0T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A DEAL THAT MOVES YOU!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; location immobilière; location à bail de biens 
immobiliers; services d'agence immobilière; investissement immobilier.
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 Numéro de la demande 1,954,592  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAP AUTO PRODUCTS CORPORATION
16411 Shoemaker Ave
Cerritos, CA 90703-2217
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GandTech
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Garnitures de frein pour machines; segments de frein pour machines; sabots de frein pour 
machines; freins pour machinerie industrielle; freins pour machines industrielles.

 Classe 12
(2) Freins à bande pour véhicules terrestres; freins à sabots pour véhicules terrestres; patins de 
frein; cylindres de frein; disques de frein; disques de frein; tambours de frein; garnitures de friction; 
leviers de frein; garnitures de frein; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes de frein pour 
véhicules terrestres; rondelles de frein; segments de frein pour voitures automobiles; patins de 
frein; systèmes de freinage pour véhicules automobiles; freins pour voitures automobiles; freins 
pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; freins à 
cône de friction pour véhicules terrestres; freins à disque pour véhicules terrestres; freins 
hydrauliques sur jantes; maîtres-cylindres de frein; écrous de rayon pour roues; disques de frein 
de véhicule; plaquettes de frein pour véhicules.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente au détail de pièces d'automobile; vente en gros de 
pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,954,600  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weike Industry Co.,Ltd.
33-3, Lane 2, Xintian Road, No.33, Lane 2
Xintian Road, Xintian Community, Fuhai Street, 
Bao'an 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 03

Crayons de maquillage; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage 
cosmétique; nettoyants pour le visage; faux cils; parfums; nettoyants à vitres; papier à polir; pot-
pourri; papier abrasif; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,954,606  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Ashton
637 Victoria St N
Kitchener
ONTARIO
N2H5G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Tentes-caravanes; caravanes; autocaravanes; caravanes classiques.
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 Numéro de la demande 1,954,674  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reena Parikh & David Morris
38 Springhome Rd
Barrie
ONTARIO
L4N2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quantum Healing Keys
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .
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 Numéro de la demande 1,956,523  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Airlines, Inc.
233 South Wacker Drive 11th Floor
Chicago, IL 60606
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

UNITED PREMIUM PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport de personnes et de biens par avion.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88371438 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,956,648  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becle, S.A.B. de C.V.
Guillermo Gonzalez Camarena #800, Piso 4, 
Colonia Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon,
Mexico City, C.P., 01210,
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins panachés et cocktails alcoolisés préparés contenant du 
vin et de la téquila; téquila; cocktails à base de téquila et préparations pour margaritas alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,957,162  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elta MD, Inc.
2055 Luna Road, Suite 126
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UV PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux; écrans solaires médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,966,411  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIM SEUNG ILL
107-503, 174, Seongbok 2-ro, Suji-gu
Yongin-si, Gyeonggi-do, 16809
REPUBLIC OF KOREA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen KKANBU est « my best friend since 
childhood ».

Services
Classe 43
Services de restaurant offerts dans un cadre de franchisage; pubs (restaurants) ayant le poulet 
comme spécialité; services d'agence pour la réservation de restaurants; services de cafétéria; 
services de cantine; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; services de restaurant 
rapide; restaurants coréens; restaurants de style occidental; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie; location d'articles de cuisine, nommément de vaisselle, de 
distributeurs de boissons et de machines de transformation d'aliments. .
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 Numéro de la demande 1,968,110  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERA Franchise Systems LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité immobilière pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services de renseignements commerciaux, 
nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales 
offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; analyse de gestion des affaires; 
administration et gestion d'entreprises, nommément d'entreprises commerciales dans le domaine 
de l'immobilier; services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour les entreprises de tiers; services de délocalisation d'entreprises; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; conseils et aide aux entreprises ayant 
trait aux services de franchisage; conseils et aide aux entreprises dans la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de courtage immobilier; gestion de la vente de biens immobiliers; 
services de publicité immobilière pour des tiers; services de marketing immobilier pour des tiers 
dans le domaine de l'offre de services en ligne, notamment de visites de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; offre de solutions de planification et de marketing aux professionnels 
de l'immobilier; ventes aux enchères de biens immobiliers.
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Classe 36
(2) Assurance; services de courtage immobilier; services de franchisage, nommément offre 
d'information et de conseils financiers concernant l'établissement et l'exploitation d'une entreprise 
de courtage immobilier; services de gestion de biens; services d'agence immobilière; location à 
bail de biens immobiliers; évaluation foncière; services de location de biens immobiliers; offre 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; services d'investissement immobilier; 
services d'entiercement de biens immobiliers; services de consultation en immobilier; services de 
conseil et d'administration en matière de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,977,315  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1479305

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Professional SolutionsInternational Limited
P.O.Box 1276
Port Vila
VANUATU

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOF Reality
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Simulateurs de conduite et de commande de véhicules; simulateurs de conduite et de commande 
de véhicules; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; simulateurs de vol; 
simulateurs de vol pour aéronefs; simulateurs de conduite de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,978,496  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1480633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oatly AB
Box 588
SE-201 25 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
ORIGINAL, le texte « LY! » ainsi que la tasse et la soucoupe sont noirs. Le mot stylisé « OAT- », 
la flèche et le cercle dans la partie inférieure droite sont blancs. L'arbre, les mots BARISTA 
EDITION, la mousse dans la tasse et l'arrière-plan rectangulaire sont gris.

Produits
 Classe 29

Succédanés de produits laitiers; succédanés de lait; boissons à base d'avoine pour utilisation 
comme succédanés de lait; succédanés de lait contenant de l'avoine.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018002991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,497  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1480609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oatly AB
Box 588
SE-201 25 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
ORIGINAL, les lettres LY! et la casserole sont noirs. Le mot stylisé OAT et la flèche sont blancs. 
Le dessin d'arbre, le mot CUISINE, les creux circulaires dans la casserole et l'arrière-plan 
rectangulaire sont tous bruns.

Produits
 Classe 29

Succédanés de produits laitiers; succédanés de lait; boissons à base d'avoine pour utilisation 
comme succédanés de lait; succédanés de lait contenant de l'avoine; succédanés de crème et de 
crème fraîche contenant de l'avoine; succédanés de crème sure contenant de l'avoine. .

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018002985 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 358

 Numéro de la demande 1,979,612  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1317723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST Fashion Brands GmbH
Hufnerstrasse 20
22083 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

talence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux d'imitation, nommément bagues, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pinces de cravate, épingles, 
médaillons.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à bandoulière, 
sacs à main, sacs de soirée, sacs de sport, sacs de plage, sacs d'école, bandoulières, sacs pour 
enfants, sacs-ceinture, valises, boîtes à chapeaux, mallettes, housses à vêtements de voyage, 
havresacs, sacs, pochettes en cuir, sacs pour articles de toilette, sacs pour bonneterie, sacs à 
chaussures, grands sacs de sport, sacs à dos d'écolier, petits articles en cuir, nommément étuis 
pour cartes [portefeuilles], étuis pour cartes d'identité, sacs à provisions en tissu, en cuir et en 
similicuir; sacs à dos, valises, sacs de voyage, parapluies, mallettes, portefeuilles, mallettes sans 
poignée (compris dans cette classe), sacs à cosmétiques [vendus vides] et mallettes de toilette 
vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, notamment vêtements d'extérieur pour femmes et hommes, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes et pantalons de neige, blouses, costumes, nommément 
costumes de théâtre, de mascarade et d'Halloween, robes, jupes, vestes, pantalons, chemises, 
chandails, cravates, manteaux, foulards (cache-nez), gants, bas, tee-shirts, polos, vêtements 
sport, gants en cuir et ceintures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et 
fichus, chaussures, bottes, ceintures.
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 Numéro de la demande 1,981,564  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1451634

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topnet, Inc.
2965 East Vernon Avenue
Vernon CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVENTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Ouvre-boîtes de conserve électriques; ouvre-boîtes électriques; hachoirs électriques pour 
aliments; robots de cuisine électriques; robots électriques pour le mélange d'aliments; moussoirs à 
lait électriques; mixeurs électriques; mixeurs électriques à usage domestique; machines 
électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires à usage ménager; balais à vapeur électriques; 
balais à vapeur électriques à usage ménager; aspirateurs électriques; mixeurs à main électriques 
à usage ménager; robots de cuisine électriques; aspirateurs à usage ménager; aspirateurs à 
usage industriel; lames pour robots de cuisine électriques; aspirateurs commerciaux et industriels; 
sacs et filtres à poussière pour aspirateurs; aspirateurs électriques et leurs composants; moulins à 
café électriques; moulins à café électriques; robots culinaires électriques à main; tuyaux 
d'aspirateurs de poussière; machines de cuisine, à savoir mixeurs électriques sur socle; moulins à 
café à moteur; buses d'aspiration pour aspirateurs.

 Classe 11
(2) Couvertures, électriques, autres qu'à usage médical; grils à charbon de bois; fontaines à 
chocolat électriques; cafetières électriques; percolateurs à café électriques; friteuses; friteuses 
électriques; friteuses électriques; couvertures électriques [à usage domestique; couvertures 
électriques autres qu'à usage médical; Cafetières (verseuses) électriques; infuseurs à café 
électriques; machines à café électriques; cafetières électriques; percolateurs à café électriques; 
torréfacteurs à café électriques; friteuses électriques; machines à expresso électriques; cafetières 
à piston électriques; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; grils 
électriques à panini; grills à paninis électriques; presses à paninis électriques; samovars 
électriques; appareils électriques pour la confection de sandwiches; grille-sandwiches électriques; 
poêlons électriques; théières électriques; fours-grilloirs électriques; bouilloires à thé électriques; 
sèche-cheveux; sèche-cheveux pour instituts de beauté; sèche-cheveux à usage ménager; 
chauffages pour véhicules; humidificateurs; humidificateurs à usage domestique; humidificateurs à 
usage ménager; friteuses industrielles; bouilloires électriques; appareils pour l'humidification d'air; 
fours de cuisson; barbecues; chauffages de salles de bain; cuisinières en céramique; fours et 
cuiseurs à vapeur combinés; fours de cuisson; fourneaux de cuisine; sèche-cheveux électriques; 



  1,981,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 360

radiateurs électriques à usage commercial; fourneaux électriques; chauffe-boissons électriques; 
fours de cuisson électriques; fourneaux de cuisine électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
chauffe-aliments électriques; chauffe-aliments électriques sous forme de plateaux escamotables 
électriques pour la conservation de chaleur en acier inoxydable et comportant également un 
serveur de buffet sous forme de tableaux de vapeur pour servir de la nourriture équipés d'un 
régulateur de température, d'une lumière d'indication à diodes électroluminescentes, et d'une 
poignée de sécurité gardant une température froide; grils électriques d'intérieur; grils électriques 
d'extérieur; cuiseurs électriques à vapeur pour légumes; cuiseurs à vapeur électriques; sèche-
cheveux électriques à main; chauffe-eau; thermoplongeurs; réchauds portatifs; radiateurs 
électriques portatifs; dispositifs électroniques programmables pour le réglage de températures et 
temps de cuisson se composant également de recettes de cuisine, vendus en tant que 
composants de fours de cuisson à gaz, fours de cuisson électriques, friteuses électriques; chauffe-
eau.

 Classe 20
(3) Miroirs; miroirs à éclairage électrique; miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs tenus à la 
main; miroirs de poche; miroirs de toilette en tant que miroirs portatifs.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisson, à savoir cuiseurs à vapeur; friteuses non électriques; flacons; presses 
pour grils; mélangeurs pour pâtisseries actionnés manuellement; ustensiles ménagers, à savoir 
spatules; mugs autres qu'en métaux précieux; dispositifs de toilettage pour animaux de compagnie 
comprenant des fixations et des têtes de brosse intégrées pour le raccordement à des aspirateurs; 
poêles à frire; spatules pour la cuisine; théières en métaux précieux; gourdes; tasses isothermes; 
flacons isolants.
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 Numéro de la demande 1,984,560  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSX Inc.
100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Analyse et communication d'information financière concernant les opérations sur titres de 
capitaux propres des principales sociétés ouvertes oeuvrant dans différents secteurs de l'industrie.

Classe 41
(2) Administration d'un programme de prix pour souligner le bon rendement de certaines sociétés 
cotées en bourse.
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 Numéro de la demande 1,984,609  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1486513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 19
89264 Weißenhorn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERI QuickSolve
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles pour appareils mobiles servant à la production de listes de 
pièces et de listes de commande relativement à des coffrages et aux accessoires connexes, 
nommément aux crosses, aux ancrages, aux accessoires d'étaiement, aux raccords, aux étais 
tirant-poussant, aux connecteurs d'étai tirant-poussant, aux boulons, aux attaches, aux cales 
d'espacement, aux matériaux de renforcement, aux bouchons de sécurité, aux palettes, aux boîtes 
en treillis, aux poutres en treillis; applications logicielles téléchargeables dans les domaines de la 
planification de travaux de construction, de l'utilisation de coffrages et du bétonnage optimisé; 
logiciels pour le traitement de données, permettant aux utilisateurs de calculer et de planifier de 
façon indépendante des processus dans les domaines des coffrages, de la commande de 
matériaux et du bétonnage; logiciels de planification pour la création de plans de terrain et le calcul 
des matériaux de coffrage nécessaires et des séquences de bétonnage; logiciels pour le génie 
civil servant au calcul des matériaux nécessaires relativement à des coffrages et aux accessoires 
connexes, nommément aux crosses, aux ancrages, aux accessoires d'étaiement, aux raccords, 
aux étais tirant-poussant, aux connecteurs d'étai tirant-poussant, aux boulons, aux attaches, aux 
cales d'espacement, aux matériaux de renforcement, aux bouchons de sécurité, aux palettes, aux 
boîtes en treillis, aux poutres en treillis.

Services
Classe 37
(1) Consultation en construction dans le domaine de la planification des fournitures de matériaux 
et des délais relatifs aux processus de bétonnage optimaux.

Classe 42
(2) Conception technique et consultation en génie dans les domaines de la construction 
d'enveloppes, des coffrages et du bétonnage; services de génie et de génie assisté par ordinateur 
dans le domaine de la planification de projets de construction; développement de systèmes pour le 
traitement de données permettant aux utilisateurs de calculer et de planifier de façon 
indépendante des processus dans les domaines des coffrages, de la commande de matériaux et 
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du bétonnage; services d'analyse industrielle assistée par ordinateur dans le domaine de la 
planification de l'utilisation optimale de matériaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web 
pour la production de plans d'étage, le calcul des matériaux de coffrage nécessaires et des 
séquences de bétonnage individuelles; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour le calcul 
des matériaux de coffrage nécessaires et pour la production de listes de pièces et de listes de 
commande concernant les coffrages et les accessoires connexes, nommément ce qui suit : 
crosses, ancrages, accessoires d'étaiement, raccords, étais tirant-poussant, connecteurs d'étai 
tirant-poussant, boulons, attaches, cales d'espacement, matériaux de renforcement, bouchons de 
sécurité, palettes, boîtes en treillis, poutres en treillis; logiciels-services [SaaS] permettant aux 
utilisateurs de créer des plans d'étage et d'optimiser les processus de commande par eux-mêmes 
par le calcul des matériaux nécessaires et l'utilisation de processus de bétonnage optimaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 100 105 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,984,681  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1486547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un rectangle noir aux coins arrondis placé à la verticale au centre d'un 
carré gris aux coins arrondis. Trois cercles gris figurent en colonne verticale sur le côté gauche du 
centre du rectangle, et un cercle et une ellipse gris figurent en colonne verticale sur le côté droit du 
centre du rectangle.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir et gris. La 
marque est constituée d'un rectangle noir aux coins arrondis placé à la verticale au centre d'un 
carré gris aux coins arrondis. Trois cercles gris figurent en colonne verticale sur le côté gauche du 
centre du rectangle, et un cercle et une ellipse gris figurent en colonne verticale sur le côté droit du 
centre du rectangle.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le contrôle du fonctionnement de téléviseurs, de moniteurs vidéo, 
de boîtiers décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs audio, vidéo et multimédias, nommément 
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d'ordinateurs, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques et de lecteurs-
enregistreurs vidéo, de lecteurs de jeux, nommément de consoles de jeu et d'appareils de jeux 
électroniques de poche, de systèmes de divertissement, nommément de matériel informatique et 
de logiciels pour la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio, de 
contenu vidéo et de contenu multimédia, de cinémas maison et de concentrateurs pour la 
domotique; logiciels téléchargeables pour la commande et la reconnaissance vocales, pour la 
conversion parole-texte, pour la gestion de renseignements personnels, pour la consultation, 
l'exploration et la recherche dans des bases de données en ligne ainsi que de contenu audio, 
vidéo et multimédia, nommément de ce qui suit : émissions de télévision, films, musique, vidéos 
musicales, concerts et extraits vidéo, jeux, applications logicielles, marchés d'applications 
logicielles, listes et guides d'émissions de télévision et contenu vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-250 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,787  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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

WHERE SMOOTH MEETS CAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin.



  1,989,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 367

 Numéro de la demande 1,989,559  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1476999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Oyatsu Company, Ltd.
428-1, Ichishi-cho Tajiri,
Tsu-city, Mie, 515-2592
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc et le rouge. Les caractères japonais sont blancs, et le carré sur lequel ils 
figurent est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « company of Japanese 
culture about snacks ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Oyatsu kanpan ».

Produits
 Classe 30

Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; aromatisants alimentaires; thé; café; cacao; glace; confiseries, 
nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat et confiseries aux arachides; pain; 
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assaisonnements; épices; préparations à crème glacée; préparations à sorbets; café non torréfié; 
préparations à base de céréales, nommément nouilles non cuites, flocons de maïs et barres de 
céréales; pâte d'amande; jiaozi [dumplings fourrés]; sandwichs; dumplings chinois à la vapeur; 
sushis; pizzas; repas en boîte composés de riz avec de la viande, du poisson ou des légumes; hot-
dogs; pâtés à la viande; raviolis; levure en poudre; riz malté fermenté, nommément koji; levure; 
levure chimique; préparations instantanées pour confiseries, nommément préparations à beignes, 
à crème-desserts, à gâteaux et à crêpes; dérivés de riz alimentaires, nommément lie de saké; riz; 
avoine mondée; orge mondé; farine; gluten alimentaire; pâtisseries; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; caramels [bonbons]; barres de céréales; 
flocons de maïs; macaronis; pâtes alimentaires; grignotines à base d'amidon, nommément 
grignotines à base de pomme de terre, grignotines à base de patate douce, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de tapioca et grignotines à base de riz; grignotines à base de pain; 
nouilles instantanées; spaghettis; grignotines de nouilles déshydratées; galettes de riz; biscuits à 
pâte frite; biscuits; craquelins; biscuits secs; gâteaux; chocolat; bonbons; confiseries à base de 
pain; biscottes; grignotines à base de céréales; croustilles aux céréales; aliments farineux, 
nommément pâtes alimentaires, nouilles, riz, polenta et gnocchis; nouilles.
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 Numéro de la demande 1,992,826  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pennzoil - Quaker State Company
150 North Dairy Ashford Street
Houston, TX 77079
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

Services
Classe 35
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de services 
d'entretien préventif pour véhicules, nommément de lubrification de châssis, de vidange, de 
remplacement de filtres à huile et à air, de remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de 
liquide de transmission, de différentiel, de frein, de refroidissement, de liquide lave-glace, du fluide 
de servodirection et de batterie, de remplacement des balais d'essuie-glace, de réglage de la 
pression des pneus, de nettoyage à l'aspirateur de l'intérieur de véhicules et de lavage de vitres.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/445,728 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,353  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1495850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIZEH Raucherbedarf GmbH
Bunsenstr. 12
51647 Gummersbach
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. Le mot GIZEH est 
noir. Le dessin au-dessus du mot GIZEH est rouge. Le dessin entier est sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GIZEH est GIZA.

Produits
 Classe 34

Allumettes; tabac, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans 
tabac, poudre à priser humide sans tabac; atomiseurs oraux pour fumer, cigarettes électroniques 
ainsi qu'aromatisants et solutions connexes, nommément aromatisants chimiques liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; porte-pipes pour pipes à tabac; râteliers à 
pipes à tabac; tuyaux de pipe; nettoie-pipes; couteaux de fumeur; filtres à pipes; embouts pour 
fume-cigarettes; fume-cigarette; embouts buccaux pour pipes; pipes pour fumer des succédanés 
de tabac mentholés; machines portatives pour l'injection de tabac dans des tubes en papier; 
supports pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; dispositifs pour chauffer 
les succédanés de tabac pour l'inhalation, nommément houkas électroniques; dispositifs pour 
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chauffer le tabac pour l'inhalation, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de 
poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine; pipes électroniques; sacs 
pour pipes; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; papier absorbant pour 
pipes à tabac; briquets pour fumeurs; contenants à tabac, nommément boîtes à tabac, pots à 
tabac et boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; cendriers; fume-cigarettes; tubes à 
cigarettes avec filtres prêts à l'usage; cahiers de papier à cigarettes; papier à cigarettes; bouts de 
cigarette; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; coupe-cigarettes; machines de poche à rouler les 
cigarettes; grattoirs de pipe à tabac; pipes à tabac, autres qu'en métal précieux; pipes à tabac en 
métal précieux; pipes à tabac; filtres à tabac; produits de tabac à chauffer; blagues à tabac; 
crachoirs pour consommateurs de tabac; boîtes à cigarettes électroniques; papier absorbant pour 
le tabac; nettoyants pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, autres qu'en métal 
précieux, nommément briquets à cigarettes; articles pour fumeurs en métal précieux, nommément 
briquets à cigarettes en métal précieux; bourre-pipes [articles pour fumeurs]; bourre-pipes; fume-
cigarettes en métal précieux; filtres à cigares; fume-cigares; fume-cigares en métal précieux; 
allumettes à la paraffine; allumettes soufrées; allumettes de sûreté; porte-allumettes en métal 
précieux; porte-allumettes non faits de métal précieux; boîtes d'allumettes; boîtes d'allumettes en 
métal précieux; boîtes d'allumettes non faites de métal précieux; porte-allumettes; allumettes au 
phosphore blanc; allumettes au phosphore blanc; aromatisants pour le tabac; tabac en vrac, à 
rouler et à pipe; cigarettes, cigares, cigarillos; tabac aromatisé; tabac à chiquer; herbes à fumer; 
mélasse à base de plantes [succédanés de tabac]; tabac à pipe mentholé; tabac mentholé; tabac 
brut; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; tabac à pipe; tabac sans fumée; 
tabac à fumer; tabac à priser; tabac à rouler soi-même; tabac; substituts de tabac mentholés sous 
forme d'arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; tabac en feuilles; 
succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac; tabac à cigarettes; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour cigarettes électroniques; cartomiseurs pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigares électroniques; inhalateurs de nicotine pour utilisation comme substitut de 
cigarettes de tabac; solutions liquides pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes 
électroniques [liquide à vapoter] constitué de propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques 
[liquide à vapoter] constitué de glycérine végétale; cartouches remplies de glycérine végétale pour 
cigarettes électroniques; cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; 
ensembles pour fumer pour cigarettes électroniques constitués de cigarettes électroniques et 
cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; goudrons du 
tabac pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; atomiseurs pour cigarettes 
électroniques; cigarettes sans fumée (vaporisateurs).

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018042223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,573  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1495892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LRC Products Limited
103-105 Bath Road
Slough 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

DUREX H2O
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles et lotions de massage; crèmes de massage; gels de massage; savon liquide pour le 
corps; produits nettoyants à usage personnel, nommément savons déodorants, savon de bain et 
articles de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la 
peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour les mains, le visage et le corps; 
préparations non médicamenteuses à usage personnel et pour le soin des parties intimes, 
nommément onguents, gels, lotions et crèmes pour le nettoyage, la désodorisation et l'hydratation; 
produits hydratants pour la peau; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel et pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Préparations contraceptives; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants 
hygiéniques pour utilisation dans les régions du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage 
personnel; hydratants vaginaux; préparations topiques, nommément produits en vaporisateur, 
gels, liquides et crèmes pour favoriser la santé sexuelle et stimuler l'excitation sexuelle; gels de 
stimulation sexuelle; préparations et substances pharmaceutiques, nommément suppléments 
alimentaires, à base de plantes et vitaminiques pour la santé sexuelle, nommément pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement et du dysfonctionnement sexuel et pour la 
stimulation de l'excitation sexuelle; préparations et substances de diagnostic, toutes pour les 
examens gynécologiques et pour le diagnostic des infections transmissibles sexuellement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018110977 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,407  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1496552

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Orion International Group Pty Ltd
L3, 22 William St,
MELBOURNE VIC 3000
AUSTRALIA

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, les 
mots et les caractères chinois sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots chinois TIAN YUAN JI TUAN n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TIAN YUAN JI TUAN.

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière.

Classe 36
(2) Services d'agence pour la location à bail de biens immobiliers; louage de biens immobiliers; 
gestion de biens immobiliers; location de biens, nommément de biens immobiliers; services 
d'agence pour la vente à la commission de biens immobiliers; services d'investissement immobilier 
commercial, nommément services d'investissement immobilier; financement de promotion 
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immobilière; gestion de biens; location à bail de biens immobiliers; gestion de portefeuilles 
immobiliers; services d'agence immobilière, nommément vente de biens à des fins de 
développement immobilier; services d'agence immobilière, nommément vente de biens à des fins 
de promotion immobilière.

Classe 37
(3) Services de conseil ayant trait à des services de promotion immobilière et de construction; 
services de conseil ayant trait à la rénovation de biens immobiliers; promotion de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; promotion immobilière résidentielle et commerciale; 
entretien de bâtiments.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation d'hébergement hôtelier; services de 
réservation d'hôtels; services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; location de serviettes pour 
hôtels.
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 Numéro de la demande 1,994,489  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1496418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROL Ergo AB
Flygplatsvägen 1
SE-555 93 Jönköping
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIO Companion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la collecte, le stockage et la gestion de données électroniques concernant la 
planification, l'utilisation et l'optimisation de bureaux et de milieux de travail.

Services
Classe 42
Conception et développement d'un logiciel concernant la planification, l'utilisation et l'optimisation 
de bureaux et de milieux de travail; infonuagique concernant la planification, l'utilisation et 
l'optimisation de bureaux et de milieux de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18037105 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,493  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1496287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROL Ergo AB
Flygplatsvägen 1
SE-555 93 Jönköping
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIO Wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la collecte, le stockage et la gestion de données électroniques concernant la 
planification, l'utilisation et l'optimisation de bureaux et de milieux de travail.

Services
Classe 42
Conception et développement d'un logiciel concernant la planification, l'utilisation et l'optimisation 
de bureaux et de milieux de travail; infonuagique concernant la planification, l'utilisation et 
l'optimisation de bureaux et de milieux de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18037109 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,527  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1497077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bad Shepherd Brewing Co. Pty Ltd
43 Station Rd
CHELTENHAM VIC 3192
AUSTRALIA

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bad Shepherd Brewing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières alcoolisées; bière foncée; bière au gingembre; bière de malt; bière de type pilsner; 
racinette; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; 
bière au gingembre (alcoolisée); boissons gazeuses non alcoolisées; bière; moût de bière; bière 
de type bitter; bière noire.

Services
Classe 40
(1) Brassage de bière; services de brassage de bière.

Classe 43
(2) Exploitation d'auberges, nommément offre de services d'auberge de tourisme et de services de 
bar et de restaurant; offre de réservations dans des restaurants ou de réservations issues de 
programmes de fidélisation de la clientèle et pour les acheteurs réguliers; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,994,637  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1479914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue du Mont-de-Sion 8,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1206 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T TELL JASMINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfum ambré; huiles essentielles aromatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baume à 
lèvres, baumes capillaires, baumes après-rasage; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le linge 
de maison; eau parfumée; eau de javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à épiler; cire à 
moustache; gels de massage à usage autre que médical; héliotropine; maquillage; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants à usage personnel; produits 
épilatoires; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; bois parfumé; parfums; parfums sous forme 
solide; décalcomanies à usage cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons à sourcils; crayons de 
maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; revitalisants; 
teintures pour la barbe; teintures cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la 
peau; encens; fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; 
huiles de toilette; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huiles de pin pour le nettoyage de planchers; 
essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; huile 
d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; musc 
[parfumerie]; savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du textile; pains de savon de 
toilette; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; savon de bain, savon de 
soins du corps, détersif, savon à vaisselle; savon à l'amande; menthe pour la parfumerie; trousses 
de cosmétiques; eau de Cologne; bases pour parfums floraux; bâtonnets d'encens; dentifrices; 
étuis à rouge à lèvres; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les 
dents; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; produits de rasage; produits cosmétiques 
pour le bain; bains moussants, perles de bain à usage cosmétique, lotions de bain à usage 
cosmétique, savons de bain liquides, solides ou en gel; produits capillaires lissants; produits 
capillaires à onduler; produits décolorants, nommément produits décolorants pour les cheveux; 
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décolorants pour le cuir; bains de bouche à usage autre que médical; produits cosmétiques 
amincissants; produits démaquillants; produits de soins des ongles; produits à base de collagène 
à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; produits d'hygiène 
personnelle pour rafraîchir l'haleine; poudre de maquillage; dissolvants à vernis à ongles; solutions 
de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; encens de 
fumigation; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de maquillage; 
produits solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants pour permanentes; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants pour le corps pour l'hygiène intime, 
nettoyants pour la peau pour l'hygiène intime; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour 
douches vaginales; produits de blanchiment à usage cosmétique; antisudorifiques [articles de 
toilette]; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; préparations 
phytocosmétiques, nommément préparations phytocosmétiques pour les soins capillaires, pour les 
cils; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage cosmétique; 
shampooings pour animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings pour 
animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings secs; 
shampooings; extraits de plantes à usage cosmétique; extraits de fleurs pour faire du parfum; 
essences éthérées pour la fabrication de parfums; essence de badiane; essence de menthe [huile 
essentielle].

 Classe 04
(2) Veilleuses [bougies], nommément bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour 
arbres de Noël; bougies.
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 Numéro de la demande 1,995,706  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1498197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.U.
Parque Empresarial La Moraleja, 
Avenida de Europa, 24
E-28108 Alcobendas (Madrid)
SPAIN

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 rouge et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres du terme 
REVILLA sont rouges, et les formes géométriques sont jaunes.

Produits
 Classe 29

Viande; viande de gibier; extraits de viande; volaille; poisson; légumes congelés; légumes en 
conserve; légumes séchés; fruits en conserve; fruits séchés; fruits congelés; gelées alimentaires; 
confitures; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; saucisses; chorizo; 
saucissons de type salami; salami; saucisses; plats préparés composés principalement de viande; 
grignotines à base de viande; grignotines à base de légumes; grignotines à base de noix; 
grignotines aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018035166 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,803  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1498328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

scentnations inc.
The Rows bldg 5F 2-3
Daikanyama-cho,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0034
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons, nommément savon de bain; détergents, nommément détergents pour la 
maison; parfumerie, nommément parfumerie naturelle; produits parfumés pour l'air ambiant à 
usage intérieur; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,995,961  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1202031

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenuta Bellafonte Società Agricola a.r.l.
Via Colle Nottolo
Bevagna, PG
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENUTA BELLAFONTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction en anglais du mot italien TENUTA est « estate ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve; fruits et 
légumes congelés; fruits et légumes séchés et fruits cuits, nommément ananas cuits et légumes 
cuits, nommément carottes cuites, plats préparés composés principalement de légumes et de 
fruits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées sauf les bières, nommément rhum, gin, whiskey, vins.
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 Numéro de la demande 1,997,031  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1498609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACONEX Limited
96 Flinders Street
Melbourne VIC 3000
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

ACONEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) dans le domaine des industries de la construction et du génie, 
nommément de la gestion de projets de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2003099 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,058  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1499376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owl Manor Medical, LLC
720 E. Winona Avenue
Warsaw IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWL MANOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot OWL en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; dispositifs médicaux pour la gestion de la douleur, 
en l'occurrence dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de préparations pour le 
soulagement de la douleur à usage vétérinaire, nommément tubes de prélèvement de sang et 
filtres sanguins; dispositifs de concentration utilisés pour séparer les cellules, les plaquettes, le 
plasma et les protéines du sang par centrifugation, à usage vétérinaire pour les traitements de 
médecine régénérative; dispositifs de concentration utilisés pour séparer le plasma, les plaquettes 
et les cellules de la moelle osseuse par centrifugation, à usage vétérinaire pour les traitements de 
médecine régénérative.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de cours dans 
le domaine vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88399547 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 1,997,158  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1499051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calzaturificio BALDAN 88 S.r.l.
Via Pampagnina 1
I-30032 Fiesso d'Artico (Venezia)
ITALY

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques de soins capillaires, 
produits cosmétiques de soins des ongles, produits cosmétiques de soins de la peau, ombre à 
paupières, mascara, traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, 
crayon à lèvres, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint; trousses de cosmétiques; 
maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; rouges à lèvres; étuis à rouge à 
lèvres.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures à talons, bottes, bottillons, 
espadrilles; chaussures de détente; chaussures d'entraînement; chaussons de gymnastique; 
sandales et chaussures de plage; chaussures ou sandales en sparte; sandales.

Services
Classe 35
Présentation de produits, nommément d'articles chaussants, de cosmétiques et de produits 
cosmétiques dans divers médias, à des fins de vente au détail; services de vente au détail en ligne 
de cosmétiques; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente en gros 
d'articles chaussants; organisation et tenue de salons et d'expositions à des fins commerciales, 
nommément organisation et tenue d'expositions et de salons du livre à des fins commerciales; 
organisation et tenue de salons et d'expositions à des fins publicitaires, nommément organisation 
et tenue de salons sur les cosmétiques à des fins publicitaires; organisation d'évènements, 
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d'expositions, de salons et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, 
nommément organisation et tenue de salons sur les articles chaussants à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018072221 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,998,160  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1500139

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEXCYL SYSTEMS PTY LTD.
PO Box 633,
CEDUNA SA 5690
AUSTRALIA

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. Le mot SYSTEMS 
est gris. Les lettres H, E, C, Y, L du mot HEXCYL sont noires, et le X est vert. Le grand hexagone 
est vert, et les deux petits sont noirs.

Produits
 Classe 19

Enceintes, autres qu'en métal, pour la culture de mollusques et de crustacés vivants, y compris de 
moules, d'huîtres et d'ormeaux.
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 Numéro de la demande 1,998,227  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1500968

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
2 Church Street
Clarendon House
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIET SEASON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, train, avion et voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément réservation de transport de passagers et de 
marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre de transport pour 
visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de réservation de 
transport de passagers, services de réservation de croisières et de paquebots de croisière, offre 
de transport pour excursions, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément 
organisation d'excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et 
culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de 
salles de concert, de marchés agricoles, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt 
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88407979 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,436  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 0690681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour obturations dentaires, ciments dentaires, laques dentaires, matériaux 
composites, matériau à empreinte à usage dentaire, matériau de duplication pour la dentisterie et 
les techniques dentaires, matériau d'encastrement à usage dentaire, matériau à couronnes et à 
ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires, produit de liaison à usage dentaire, matériau 
pour ponts Maryland pour la dentisterie et les techniques dentaires, céramique dentaire, 
composés de restauration dentaire, composés de temporisation dentaire, composés composites 
pour prothèses dentaires, distributeurs, embouts mélangeurs et applicateurs à main pour 
composés de restauration dentaire.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments d'obturation dentaire, mélangeurs 
à usage dentaire et distributeurs à usage dentaire pour utilisation avec des matériaux pour 
empreintes dentaires; instruments médicaux d'examen général; instruments d'orthodontie à usage 
dentaire; instruments vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,999,496  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1501341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahogany Developments Pty Ltd
9 Avondale St.
Hampton VIC 3188
AUSTRALIA

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

Produits
 Classe 21

Articles de cuisine, ustensiles pour la maison et ustensiles pour barbecue avec ou sans 
revêtement antiadhésif, en métal ou autres qu'en métal, ou résistant à la chaleur, nommément 
articles et supports lestés pour empêcher la nourriture de rouler lorsqu'elle est placée sur un gril; 
plats et poêles en tous genres, nommément poêles à frire, poêles à fond cannelé, plats de cuisson 
au four, casseroles à ragoût, plats allant au four, plats de cuisson; pièces et accessoires pour la 
cuisine ou la cuisson au gril, nommément supports à nourriture, accessoires pour cuire et griller 
les saucisses, contenants pour saucisses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2003683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,502  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1253311

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YERSE, S.A.
Carretera de Terrasa, 263
E-08205 Sabadell (Barcelona)
SPAIN

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail en magasin, vente en gros et vente par des réseaux d'information mondiaux de 
toutes sortes de vêtements, d'articles chaussants, de sacs, de porte-monnaie et de portefeuilles, 
de mallettes, d'articles de sellerie et d'accessoires de mode, nommément de bijoux et de lunettes 
de soleil.
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 Numéro de la demande 1,999,510  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1502217

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabor Shoes Aktiengesellschaft
Marienberger Str.31
83024 Rosenheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Malles et valises, sacs et sacs pour femmes, notamment portefeuilles de poche, sacs à main, 
pochettes à clés, étiquettes à bagages en cuir; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, pantalons, chemises, vestes, chaussettes et 
bas; articles chaussants, notamment chaussures pour femmes et chaussures pour hommes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18127769 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,513  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1502165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabor Shoes Aktiengesellschaft
Marienberger Str.31
83024 Rosenheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Malles et valises, sacs et sacs pour femmes, notamment portefeuilles de poche, sacs à main, 
pochettes à clés, étiquettes à bagages en cuir; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, pantalons, chemises, vestes, chaussettes et 
bas; articles chaussants, notamment chaussures pour femmes et chaussures pour hommes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18127764 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,540  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1501319

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANÇOIS VAN DEN ABEELE
Isaac Albeniz, 19
E-08017 BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de plongée; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de sport; lunettes de ski; 
lunettes de lecture; lunettes de moto; lunettes de natation; lunettes d'ordonnance pour la natation; 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes faites d'une 
combinaison de métal et de plastique; montures en plastique pour lunettes; verres pour lunettes; 
montures de lunettes; pochettes pour lunettes.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; pierres semi-précieuses; bijoux; pierres précieuses; montres; 
chronomètres.
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 Numéro de la demande 2,000,693  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1503025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Xiaolongkan Catering Management 
Co.,Ltd.
Attached No.1, No.201, 2/F, Unit 1,
No.50, Dong Da Jie,
Jinjiang Dist., Chengdu
Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque de commerce 
est, de gauche à droite, « Small », « Dragon » et « Pit ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque de commerce est, de 
gauche à droite, XIAO LONG KAN.

Services
Classe 43
Services de bureau d'hébergement, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels 
et des pensions de famille; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant; location 
de constructions transportables, nommément de stands de restauration portatifs; services de 
maison de retraite; services de pouponnière; services de crèche; pensions pour animaux; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson, 
nommément de grils, de batteries de cuisine électriques, de marmites à vapeur électriques, de 
fours électriques, de cuisinières électriques, de fours à micro-ondes.
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 Numéro de la demande 2,000,695  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1502449

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Xiaolongkan Catering Management 
Co.,Ltd.
Attached No.1, No.201, 2/F, Unit 1,
No.50, Dong Da Jie,
Jinjiang Dist., Chengdu
Sichuan
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

Services
Classe 43
Services de bureau d'hébergement, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels 
et des pensions de famille; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant; location 
de constructions transportables, nommément de stands de restauration portatifs; services de 
maison de retraite; services de pouponnière; services de crèche; pensions pour animaux; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson, 
nommément de grils, de batteries de cuisine électriques, de marmites à vapeur électriques, de 
fours électriques, de cuisinières électriques, de fours à micro-ondes.
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 Numéro de la demande 2,000,815  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1503369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STUCCHI S.p.A.
Via della Lira Italiana, 397
I-24040 PAGAZZANO (BG)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ROT-
LOCK et le dessin sont bleus (RVB : 005781).

Produits
 Classe 06

(1) Raccords pour tuyaux en métal; raccords rapides en métal pour tuyaux; joints tournants en 
métal pour tuyaux; valves pour la conduite de fluides, nommément valves en métal pour tuyaux 
servant au transport d'huile hydraulique et de liquides à base d'eau; plaques de raccordement 
multiple en métal pour le transport d'huile hydraulique et de liquide à base d'eau.

 Classe 17
(2) Raccords de tuyauterie, autres qu'en métal; raccords rapides, autres qu'en métal, pour tuyaux; 
joints tournants, autres qu'en métal, pour tuyaux; plaques de raccordement multiple, autres qu'en 
métal, pour divers fluides.

 Classe 20
(3) Valves autres qu'en métal pour le conduite de fluides, nommément valves en plastique pour 
tuyaux servant au transport d'huile hydraulique et de liquides à base d'eau; valves autres qu'en 
métal pour la conduite de fluides, nommément valves en caoutchouc pour tuyaux servant au 
transport d'huile hydraulique et de liquides à base d'eau.
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 Numéro de la demande 2,000,825  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1502482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabor Shoes Aktiengesellschaft
Marienberger Str.31
83024 Rosenheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pius
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Malles et valises, notamment sacs et sacs pour femmes, notamment portefeuilles de poche, 
sacs à main, pochettes à clés, étiquettes à bagages en cuir; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, pantalons, chemises, vestes, chaussettes et 
bas; articles chaussants, notamment chaussures pour femmes et chaussures pour hommes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018094691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,374  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1505733

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wisdom Toothbrushes Limited
The Silk Mill
Haverhill, Suffolk CB9 8DT
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

WISDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, dentifrices et bains de bouche; préparations non médicamenteuses pour les soins 
des dents et des gencives; rafraîchisseurs d'haleine; produits pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; produits d'hygiène buccodentaire, nommément lotions pour le nettoyage des dents, 
dentifrices et bains de bouche; révélateurs; bains de bouche (non médicaux), produits avec rince-
bouche (non médicamenteux) pour l'hygiène buccodentaire, révélateurs à usage personnel 
servant à indiquer la présence de tartre sur les dents; détachants dentaires; dentifrices sous forme 
de gomme à mâcher; produits cosmétiques de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Préparations médicamenteuses pour l'hygiène dentaire, nommément eaux dentifrices 
médicamenteuses; bains de bouche médicamenteux; gomme à mâcher (médicamenteuses), 
nommément gomme à mâcher antibactérienne; dentifrice médicamenteux.

 Classe 21
(3) Brosses pour l'hygiène buccodentaire; brosses à dents; brosses à dents électriques; brosses à 
dents vibrantes; brossettes interdentaires; brossettes interproximales; brosses interespaces; 
brosses à prothèses dentaires; soie dentaire et ruban à usage dentaire; accessoires pour passer 
la soie dentaire; cure-dents et porte-cure-dents; instruments de nettoyage pour l'hygiène 
buccodentaire, nommément brosses à dents et brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; 
boîtes et bains pour prothèses dentaires et dents artificielles; appareils de polissage des dents à 
usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,004,298  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1507330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hood Rubber Company, Inc.
9155 Brown Deer Rd., Suite #1
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Chaussettes; vêtements sport, nommément shorts, pantalons d'exercice, pantalons 
molletonnés; chandails; pantalons; pantalons molletonnés; jeans; ceintures; sous-vêtements.

(2) Articles chaussants de sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; 
chaussures; bottes; chaussures pour femmes et enfants; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants d'extérieur, 
nommément pantoufles, articles chaussants d'hiver, bottes, articles chaussants habillés et articles 
chaussants en caoutchouc, nommément bottes, chaussures; vêtements sport, nommément tee-
shirts; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40686717 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,006,450  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1489639

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferdinand knedle d.o.o.
Mazuranicev trg 8
HR-10000 Zagreb
CROATIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERDINAND KNEDLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Beignets de pomme de terre, confitures; fruits congelés.

 Classe 30
(2) Baozi [petits pains fourrés]; chapelure; chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; 
friandises [bonbons]; farine de blé; gâteaux; jiaozi [dumplings fourrés]; pain; pâtes alimentaires; 
pâte; pâte à pâtisserie; produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pâtisserie congelée; 
pâtisseries; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; vareniki [dumplings fourrés].

Services
Classe 40
(1) Congélation d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant libre-service.
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 Numéro de la demande 2,007,524  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1510345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Jackson Laboratory
600 Main Street
Bar Harbor ME 04609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGARCUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables destinés à être utilisés pour le séquençage et l¿analyse de données 
génomiques, de données transcriptomiques, de données protéomiques, d'ADN, d'ARN et de 
protéines; logiciels téléchargeables pour le recueil, l'analyse, le compte rendu, ainsi que le suivi de 
données et d'informations dans les domaines de la génétique et de la génomique, aucun des 
produits précités en lien avec la surveillance de la glycémie.

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'identification et l'évaluation 
génétiques de cancers et de mutations génétiques à des fins scientifiques, médicales, de 
diagnostic, de traitement, ainsi que de recherche; mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables destinés à être utilisés pour le séquençage et l¿analyse de données génomiques, 
de données transcriptomiques, de données protéomiques, d'ADN, d'ARN et de protéines; mise à 
disposition en ligne de bases de données informatiques de séquences génomiques pour la 
recherche scientifique, à savoir pour le suivi, la mise en correspondance, la réalisation de 
recherches, l'essai, l'agrégation, la recherche, ainsi que l'évaluation de l'état de santé, et le 
diagnostic de maladies et de mutations génétiques; conception et développement de bases de 
données pour le suivi, la mise en correspondance, la recherche, le test, le regroupement, la 
recherche et l¿évaluation de l'état de santé et pour le diagnostic de maladies et de mutations 
génétiques; analyse assistée par ordinateur de données de recherche médicale, à savoir 
modélisation informatique numérique prédictive pour l¿analyse et la visualisation de données 
génomiques et l'évaluation de l'état de santé et le diagnostic de maladies, troubles et syndromes; 
mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour le recueil, l'analyse, le compte 
rendu, ainsi que le suivi de données et d'informations dans les domaines de la génétique et de la 
génomique, aucun des produits précités en lien avec la surveillance de la glycémie.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88307166 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,862  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1511366

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
I-10152 Torino
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. La tasse est 
rouge. La vapeur au-dessus de la tasse qui forme la moitié supérieure de l'arrière-plan est de 
différents tons de rouge clair et de rouge foncé. Le liquide à l'intérieur de la tasse est brun clair. La 
moitié inférieure de l'arrière-plan est grise. Les termes LAVAZZA, TORINO, ITALIA, 1895, 
QUALITÀ et ROSSA sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est LAVAZZA, TURIN, ITALY, 
1895 RED QUALITY.

Produits
 Classe 30

Café; mélanges de café; café lyophilisé; mélanges de café lyophilisé; café décaféiné; café non 
torréfié; succédané de café; extraits de café; boissons à base de café; préparations, nommément 
café en poudre, pour boissons à base de café; aromatisants à café; aromatisants pour café; 
boissons au café contenant du lait; boissons à base de cacao; préparations, nommément cacao 
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en poudre, pour boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; préparations, 
nommément chocolat en poudre, pour boissons à base de chocolat; capsules de café remplies.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000084447 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,933  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1510464

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EquiLife LLC
1150 Great Plain Ave,
PO Box 920172
Needham MA 02492
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUILIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 44
Tests médicaux de diagnostic ou de traitement, y compris évaluation de toxicités et de carences 
nutritives ainsi que services de consultation médicale dans les domaines de l'alimentation et de 
l'évaluation de toxicités et de carences nutritives.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88467921 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,010,006  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1512549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HORIZON THERAPEUTICS IRELAND DAC
Connaught House, 1st Floor,
1 Burlington Road,
Dublin
D04 C5Y6
IRELAND

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 est constituée de quatre boîtes quadrilatérales, les espaces blancs entre ces boîtes 
formant la lettre H, et du mot HORIZON à la droite de ces boîtes.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique et médicale ayant trait au diagnostic et au traitement de la douleur, de 
l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux et des maladies rares et orphelines.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément offre d'information médicale par Internet pour les patients sur 
des questions médicales et des procédures ayant trait au diagnostic et au traitement de la douleur, 
de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux et des maladies rares et orphelines; offre 
d'information sur les symptômes de maladies et sur les expériences médicales pour le soutien aux 
patients et à la communauté par un site Web; offre d'information médicale ayant trait au diagnostic 
et au traitement de la douleur, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux et des maladies 
rares et orphelines; offre d'information médicale ayant trait au diagnostic et au traitement de la 
douleur, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux et des maladies rares et orphelines.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88324929 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,010,062  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1512526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schaaff & Meurer GmbH
Ripshorster Straße 368
45357 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de machinerie industrielle et lubrifiants de 
refroidissement; produits chimiques pour utilisation comme produits de nettoyage industriels, 
nommément solvants et agents dégraissants pour processus de fabrication; détergents à usage 
industriel et solvants de détartrage à usage industriel.

 Classe 04
(2) Lubrifiants et huiles techniques, notamment lubrifiants et huiles à usage industriel.

 Classe 07
(3) Matériel de lubrification et systèmes de lubrification, nommément machines de lubrification; 
lubrificateurs ultrafins et systèmes ultrafins, nommément vaporisateurs de lubrifiant et d'huile pour 
mécanisme à dosage automatique pour la distribution de petites quantités de lubrifiant et d'huile; 
vaporisateurs de lubrifiant et d'huile automatiques à usage industriel.
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 Numéro de la demande 2,010,189  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1512980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LastSwab ApS
Toldbodgade 13
DK-1253 København K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASTOBJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité offerts par Internet pour des 
tiers; vente au détail et vente en gros, y compris vente en ligne de pochettes et d'étuis, 
nommément de ce qui suit : pochettes pour articles de lunetterie, pochettes de stérilisation à 
usage médical, pochettes à bijoux ajustées, pochettes de montre, pochettes en caoutchouc pour 
l'emballage, pochettes en feutre, pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises, pochettes à 
clés, pochettes en cuir, étuis à outils vendus vides, pochettes de taille, pochettes en tissu pour 
l'emballage; vente au détail et vente en gros, y compris vente en ligne de sacs, nommément de ce 
qui suit : sacs tout usage en plastique, sacs à butin, sacs de transport tout usage, sacs en cuir, 
sacs banane, sacs banane et sacs de taille, sacs à provisions en toile, sacs fourre-tout, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à bijoux en matières textiles vendus vides, sacs à clés, sacs à 
compartiments, sacs en cuir, sacs à maquillage vendus vides, sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides, sacs en ratine, sacs de rangement en tissu, sacs en tissu polyvalents, sacs conçus 
pour les accessoires de maquillage, sacs conçus pour les papiers-mouchoirs, sacs conçus pour 
les rondelles d'ouate, sacs conçus pour les produits d'hygiène personnelle; vente au détail et 
vente en gros, y compris vente en ligne de contenants, nommément de contenants conçus pour 
les accessoires de maquillage, de contenants conçus pour les papiers-mouchoirs, de contenants 
conçus pour les rondelles d'ouate, de contenants conçus pour les produits d'hygiène personnelle; 
vente au détail et vente en gros, y compris vente en ligne de produits textiles, nommément de 
tissus, de tissus pour papiers-mouchoirs, de rondelles d'ouate, d'articles de toilette, d'articles de 
nettoyage des dents; vente au détail et vente en gros, y compris vente en ligne, de sacs de 
transport, de sacs à provisions en filet, de distributeurs de serviettes, de contenants pour la 
maison ou la cuisine, de contenants portatifs tout usage pour la maison; vente au détail et vente 
en gros, y compris vente en ligne, de tissus, de débarbouillettes pour laver le corps [à usage autre 
que médical], de lingettes démaquillantes [en tissu], non imprégnées de produits de toilette, de 
débarbouillettes en tissu tissé pour laver le corps [à usage autre que médical], de débarbouillettes 
en tissu non tissé pour laver le corps [à usage autre que médical]; vente au détail et vente en gros, 
y compris vente en ligne, de ce qui suit : papiers-mouchoirs, à savoir tissus à la pièce, mouchoirs 
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en tissu, lingettes humides à usage cosmétique, lingettes humides à usage hygiénique et 
cosmétique, serviettes hygiéniques, tampons de maquillage en ouate, soie dentaire, lames de 
rasoir, couteaux rasoirs, rasoirs non électriques, brosses à dents, brosses à dents manuelles, 
brosses à dents électriques, essuie-tout [en papier], papier hygiénique, cabas, serviettes 
hygiéniques, sacs; vente au détail et vente en gros, y compris vente en ligne, de porte-cotons à 
usage cosmétique, de nettoyants pour pinceaux et brosses cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018139100 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,976  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1516047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four 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

BLUSH LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps, crème pour le corps, hydratant pour le corps, lotion pour le corps, 
lait pour le corps, désincrustant pour le corps, crème à mains, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, masques pour le visage et le corps, boules de 
bain, sels de bain non médicamenteux.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage, sacs court-séjour, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, 
sacs banane, sacs à main, étuis porte-clés, sacoches de messager, sacs à bandoulière, fourre-
tout, portefeuilles, sacs-pochettes, sacs à dragonne.

 Classe 25
(3) Soutiens-gorge, lingerie, culottes, boxeurs, combinaisons-culottes, slips, vêtements, 
nommément combinés-slips, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, camisoles, vestes, pantalons, 
shorts, robes, pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs, chandails, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, collants, leggings, vêtements de bain, cache-
maillots, slips, bonneterie, nommément bas-culottes, bas, bas-cuissardes, mi-bas, porte-
jarretelles, chaussettes, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, chapeaux, gants, foulards, 
articles chaussants, visières.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de produits de soins personnels, de cosmétiques, de parfums, de sacs, de bijoux, 
d'accessoires et d'articles chaussants.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88508027 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,986  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1190733

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JD Sports Fashion Plc
Hollinsbrook Way, Pilsworth
Bury, Lancashire BL9 8RR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING OF TRAINERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, pantalons, shorts, pantalons cargos, 
bas d'ensemble d'entraînement, costumes, gilets, chasubles, cardigans, chandails, jupes, robes, 
chemises, tee-shirts, polos, gilets de corps, blouses, caleçons de bain, shorts de bain, bikinis, 
maillots de bain, paréos, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, sous-
vêtements, gants, chaussettes, foulards, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'exercice, bottes et pantoufles, chaussures d'entraînement, chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes, visières et casques de sport; 
sauf les couches et les couches-culottes en matières textiles; bavoirs non faits de papier.

 Classe 28
(2) Articles et équipement de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, 
poids d'exercices et à lever, ceintures d'haltérophilie, protections, protecteurs et plastrons pour 
tous les types de sport et d'entraînement de sport, bâtons de golf, sacs de golf, raquettes de 
tennis, raquettes de squash, raquettes de badminton, poteaux de soccer, filets de soccer, 
masques pour activités sportives, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. .

Services
Classe 35
Services de vente au détail ayant trait à la vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de ceintures, d'articles et d'équipement de gymnastique et de sport, de sacs en cuir et 
similicuir, de malles et bagages, de mallettes de toilette, de grands fourre-tout, de sacs à dos, de 
havresacs, de portefeuilles, d'étuis porte-clés, de porte-monnaie et de pochettes, d'étuis pour 
cartes de crédit, de sacs fourre-tout, de sacs à bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à livres, de 
sacs à main, de sacs de sport, de sacs fourre-tout de sport, de sacs à provisions, de bagages et 
de valises, de sacs court-séjour, de rouleaux à bijoux, de mallettes, de parapluies, de parasols et 
de cannes, de métaux précieux et leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, de montres et 
d'horloges, d'articles de lunetterie, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de mode, de 
lunettes et de masques de protection pour activités sportives, de verres pour lunettes, lunettes de 
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protection et masques, de montures de lunettes, d'étuis pour lunettes, de chaînes pour lunettes; 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
ceintures, appareils et équipement d'entraînement et de sport, sacs en cuir et similicuir, malles et 
bagages, mallettes de toilette, grands fourre-tout, sacs à dos, havresacs, portefeuilles, étuis porte-
clés, porte-monnaie et pochettes, étuis pour cartes de crédit, sacs fourre-tout, sacs à bouteilles, 
sacs à dossiers, sacs à livres, sacs à main, sacs de sport, sacs fourre-tout de sport, sacs à 
provisions, bagages et valises, sacs court-séjour, rouleaux à bijoux, mallettes, parapluies, parasols 
et cannes, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, montres et horloges, 
articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de mode, lunettes et masques de 
protection pour activités sportives, verres pour lunettes, lunettes de protection et masques, 
montures de lunettes, étuis pour lunettes, chaînes pour lunettes.



  2,012,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 415

 Numéro de la demande 2,012,990  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1515763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBN Media Pty Ltd
5A Awatea Rd 
St Ives Chase NSW 2075
AUSTRALIA

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

G-Mee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs 
de poche; assistants numériques personnels (ANP); appareils électroniques pour le traitement de 
l'information, nommément appareils intelligents mobiles, en l'occurrence téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, appareils de point d'accès mobile et ordinateurs tablettes; tablettes 
électroniques; interfaces pour ordinateurs; téléphones intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2027233 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,051  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1390566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré aux coins arrondis dans lequel figure la représentation 
abstraite d'une carte géographique comportant deux routes blanches, une zone de terrain dégagé 
verte, une autoroute orange, un panneau d'autoroute bleu, blanc et rouge sur lequel est inscrit le 
nombre 280 en blanc et une ligne bleue avec une flèche blanche à l'intérieur d'un cercle bleu qui 
se superpose à une route. La partie inférieure gauche du carré contient une bande rose, et la 
partie centrale inférieure contient un triangle gris.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le bleu, le 
gris, le blanc, l'orange, le rouge et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'un carré aux coins arrondis dans lequel figure la représentation 
abstraite d'une carte géographique comportant deux routes blanches, une zone de terrain dégagé 
verte, une autoroute orange, un panneau d'autoroute bleu, blanc et rouge sur lequel est inscrit le 
nombre 280 en blanc et une ligne bleue avec une flèche blanche à l'intérieur d'un cercle bleu qui 
se superpose à une route. La partie inférieure gauche du carré contient une bande rose, et la 
partie centrale inférieure contient un triangle gris.
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « 280 » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche, la transmission, le stockage, la consultation, l'organisation et la 
visualisation d'emplacements géographiques, ainsi que pour l'offre d'information sur la circulation, 
la planification d'itinéraires, les itinéraires en voiture et à pied, la cartographie personnalisée 
d'emplacements, l'affichage de cartes électroniques et l'offre d'information sur les destinations.
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 Numéro de la demande 2,013,487  Date de production 2020-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Delgaty
1179 Judith
Laval
QUEBEC
H7Y1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Représentation artistique tridimensionnelle des caractères « 3D » prenant la forme d'une ancre 
accompagnée de voiles.

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.



  2,014,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 419

 Numéro de la demande 2,014,356  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1516345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DeltaX Fashion and Technology Co, Ltd.
1201A, Building 7, Qianhai Excellence
Financial Center (Phase I),
Unit 2, Guiwan District, Nanshan Street,
Qianhai Shenzhen-Hong Kong
Cooperation Zone
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uniwarm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo; compteurs électriques; appareils de mesure acoustique; décibelmètres; 
compteurs de gaz; luxmètres; parcomètres; télescopes pour l'astronomie; puces à semi-
conducteurs; piles et batteries électriques, nommément batteries de téléphone cellulaire, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras et piles et batteries à usage général; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 18
(2) Sacs d'école; similicuir; parapluies; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de 
soirée, sacs en similicuir, sacs à tricot, sacs en cuir, sacs à provisions, sacs à bandoulière; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; sacs en cuir; sacs à dos; portefeuilles de 
poche; sacoches.

Services
Classe 42
Recherche technologique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; recherche 
scientifique dans le domaine de la chimie; conception de vêtements; programmation informatique; 
conception de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation en logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 2,017,157  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1519765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LMSJ Limited
Circle Line House,
8 East Road
Harlow, Essex CM20 2BJ
UNITED KINGDOM

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 25

Pantalons, chemises, cardigans, gilets, vestes, manteaux, blazers, costumes, shorts, chaussettes, 
pulls, sous-vêtements, foulards, cravates, mouchoirs de poche, gants, bretelles, bottes, 
chaussures, pantoufles; couvre-chefs pour hommes, nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003462780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,502  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elta MD, Inc.
2055 Luna Road
Suite 126
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALMING RESCUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,023,909  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1526310

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONOR DEVICE CO., LTD.
Suite 3401, Unit A, Building 6,
Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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 09

Robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; objectifs pour 
égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement; lignes de données ou câbles de 
données USB; lignes de données ou câbles de données USB pour téléphones mobiles; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos ainsi qu'applications mobiles téléchargeables 
pour la gestion de comptes bancaires; supports pour téléphones mobiles; écrans tactiles; 
téléviseurs; prises de courant; prises électriques; interphones; serrures de porte numériques; 
unités centrales d'alarme, nommément avertisseurs d'effraction, alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; capteurs et détecteurs, nommément capteurs à biopuces, détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques et capteurs de pression; émoticônes téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation informatique enregistrés; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; 
interfaces audio, nommément circuits d'interface pour caméras vidéo et cartes d'interface pour 
ordinateurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
égaliseurs (appareils audio), nommément processeurs électroniques de signaux audio pour 
compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; stations météorologiques numériques; 
biopuces; détecteurs infrarouges; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
jetons de sécurité (dispositifs de cryptage), nommément cartes d'identité électroniques; dispositif 
d'identification dactyloscopique; appareils de reconnaissance faciale humaine; appareils de 
commutation téléphonique commandés par programme enregistré, nommément centraux 
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téléphoniques automatiques; radios; appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air; fils électriques; câbles électriques; écrans vidéo; circuits 
intégrés; puces électroniques; caméras à imagerie thermique; pèse-personnes de salle de bain; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; assistants numériques personnels (ANP); 
plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels pour la création de 
jeux vidéo, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images et 
logiciels de traitement de texte; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; ordinateurs vestimentaires; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; grands 
écrans à cristaux liquides (écrans ACL); agendas électroniques; écrans à cristaux liquides (écrans 
ACL); stylos électroniques; imprimantes d'images vidéo; balances numériques électroniques 
portatives; téléphones intelligents à porter au poignet; téléviseurs de voiture; stylets informatiques; 
programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes d'exploitation informatique 
téléchargeables, programmes de jeux informatiques téléchargeables ainsi que programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; stylets pour écrans 
tactiles; lunettes 3D; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour téléphones 
intelligents; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); cadres numériques pour photos; 
microphones; matériel informatique; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire 
d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash et cartes mémoire; cartes à circuits intégrés 
(cartes à puce); émetteurs de câblodistribution, émetteurs téléphoniques et émetteurs de signaux 
de satellite; enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication par réseau, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs 
pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique et serveurs de réseau 
informatique; modems; housses pour ordinateurs portatifs; batteries électriques; chargeurs de 
batterie électrique; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; supports conçus 
pour les ordinateurs tablettes; écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs blocs-notes; casques d'écoute; écouteurs; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéonumériques pour véhicules; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de 
DVD portatifs; appareils de transmission du son, nommément processeurs de signaux vocaux 
numériques et amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance, à usage autre que médical, 
nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; bracelets connectés, 
nommément bracelets d'identité magnétiques codés; programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes informatiques enregistrés pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; applications logicielles téléchargeables, nommément 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles servant à la gestion de bases de 
données et logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo; lentilles optiques; tableaux de 
contrôle; instruments d'analyse de gaz, nommément appareils de surveillance du débit de gaz; 
balances de poche; boîtes noires (enregistreurs de données); terminaux interactifs à écran tactile.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
41289099 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,263  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1528299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United Airlines, Inc.
233 S. Wacker Drive, 11th Floor
Chicago IL 60606
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'un globe superposée sur un dessin de forme carrée

Services
Classe 39
Transport de personnes, de biens et de courrier par air; services de compagnies aériennes; 
services de réservation de billets de voyage; services de réservation en ligne de moyens de 
transport; fourniture d'informations en matière de voyages par le biais d'un site Web; informations 
en matière de voyages; réservation de billets [tickets] de voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88664939 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,025,363  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1528095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Pro's Closet, Inc.
2845 29th Street, Unit C
Boulder CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d¿un dessin stylisé d'ailes

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; parties structurelles de bicyclette; fourches, roues, sièges et guidons de bicyclettes; 
composants et pièces de rechange pour bicyclettes, à savoir roues, moyeux, jantes, pneus, 
chambres à air, rayons, roues libres, pignons, chaînes, braquets inférieurs de pédalier, pédaliers, 
pédales, selles, tiges de selle, jeux de freins et leurs pièces de rechange, dérailleurs et 
commandes de vitesses, guidons, guidolines, fourches, fourches de suspension, parties et 
garnitures pour systèmes de suspension avant et arrière de bicyclettes, porte-bagages, garde-
boue, porte-gourdes pour bicyclettes; bicyclettes électriques.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail proposant des équipements de sport; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de sport; services de commerce 
en ligne, à savoir exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs 
d'équipements de sport; services de négociation en ligne dans lesquels les vendeurs publient des 
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équipements sportifs offerts à la vente et l'achat ou les enchères s'effectuent par le biais d'Internet 
afin de faciliter la vente d¿équipements sportifs par des tiers par le biais d'un réseau informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipements sportifs pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88800310 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,025,416  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1527522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
I-10152 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du dessin et le mot LAVAZZA sont blancs. Le reste du dessin est bleu (Pantone 295) 
avec des lignes verticales et des points blancs disposés au hasard. PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 11

(1) Cuisinières électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques à usage domestique; 
torréfacteurs à café; bouilloires électriques; appareils pour la distribution automatique d'eau et les 
installations de distribution d'eau, nommément appareils de distribution de l'eau, distributeurs 
d'eau réfrigérée; installations d'alimentation en eau, nommément robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau; chauffe-eau; appareils et machines de purification d'eau, nommément 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique, appareils de purification de l'eau du robinet, 
appareils de distillation de l'eau, machines de purification de l'eau à usage domestique, filtres à 
eau pour appareils domestiques; appareils de refroidissement de boissons, nommément 
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refroidisseurs d'eau; chauffe-eau et refroidisseurs pour la distribution de boissons chaudes et 
froides.

 Classe 30
(2) Café; café décaféiné; café non torréfié; succédané de café; extraits de café; boissons à base 
de café; aromatisants pour café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; mélanges de café; café lyophilisé; capsules de café remplies.

Services
Classe 43
Services d'approvisionnement en café; services de casse-croûte; service d'aliments et de boissons 
dans des restaurants et des bars; services de comptoir de plats à emporter; services de bar; 
services de cafétéria; services de bar et de restaurant; services de restaurant; services de 
restaurant libre-service; information et conseils concernant la préparation des repas; services 
d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de cantine; services de café.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018134412 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,025,452  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pallis, Demetre H.
P.O. Box 84123
Seattle WA 98124
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perfect Caesars Every Time, In No Time
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Mélanges sans alcool pour cocktails César, mélangés avec du jus et auxquels on peut ajouter ou 
non de l'alcool.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88828457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,524  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1528247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Real Omni Channel Commerce, Inc.
2600 S. River Road
Des Plaines IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROC COMMERCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateformes en tant que service (PaaS) pour le commerce électronique.
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 Numéro de la demande 2,025,531  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1528290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paceline Products, Inc.
6607 Royal Street
Pleasant Valley MO 64068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMOIS BUTT'R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Lubrifiants cutanés, à savoir crèmes pour empêcher les gerçures et les ampoules et pour calmer 
les irritations cutanées.
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 Numéro de la demande 2,026,036  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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 11

Cafetières à café glacé électriques.
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 Numéro de la demande 2,026,602  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1528948

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steinway, Inc.
1 Steinway Place
Astoria NY 11105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé stylisé "SPIRIO"

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers musicaux électroniques téléchargeables à utiliser avec des systèmes électroniques 
permettant à un piano de fonctionnement comme un piano mécanique; application mobile 
téléchargeable à utiliser avec un piano, permettant l'enregistrement, l'édition, la lecture, la diffusion 
en continu et la recherche de musique; application mobile téléchargeable permettant 
l'enregistrement et la lecture de musique à partir d'un piano mécanique; systèmes électroniques, 
essentiellement composés d'un logiciels, d'un dispositif de commande informatique, d¿un signal 
d¿entraînement à tension CC et de solénoïdes destinés à être utilisés avec un piano, permettant 
l¿enregistrement et la lecture de signaux électroniques, permettant à un piano de reproduire un 
morceau.

 Classe 15
(2) Pianos; piano comprenant des composants sous forme de systèmes électroniques permettant 
à un piano de diffuser en continu des données électroniques issues d¿un piano par le biais 
d'Internet afin de permettre l'enregistrement, l'édition et la lecture de signaux électroniques; pianos 
mécaniques; pianos connectés à une réseau Internet sans fil et Ethernet.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88532941 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 434

 Numéro de la demande 2,026,627  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1528462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILA GUM S.R.L.
Zona Industriale Comparto 2
I-88046 LAMEZIA TERME (CATANZARO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE PREZIOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LE PREZIOSE est THE PRECIOUS.

Produits
 Classe 29

(1) Gelées de fruits; fruits confits; zestes de fruits; fruits conservés dans l'alcool; pâte de fruits 
pressés; grignotines à base de fruits; confitures; fruits en conserve; gelées alimentaires; 
marmelade.

 Classe 30
(2) Caramels; chocolat; confiseries au sucre; pralines; gâteaux; fondants à confiserie; gomme à 
mâcher; réglisse; menthes pour rafraîchir l'haleine; bonbons; bonbons gélifiés; gelées de fruits 
pour la confiserie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000059748 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 435

 Numéro de la demande 2,026,644  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1528776A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE 
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVE RACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour smartphones; housses pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des ¿uvres d'art, du texte, des séquences audio, des 
séquences vidéo en lien avec des jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques téléchargeables dans le domaine des 
histoires de fiction, livrets et manuels dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004214 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 436

 Numéro de la demande 2,026,667  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1528531

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dai Ruixue
No.12, Huitangqian Lane,
Qiaotou Town,
Yongjia County,
Wenzhou
325000 Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres; bracelets de montre de type lanière; horloges; boîtes à bijoux; pinces à cravate; 
breloques (articles de bijouterie); attaches et fermoirs pour articles de bijouterie; articles de 
bijouterie; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; horloges et montres électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43614634 
en liaison avec le même genre de produits



  2,026,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 437

 Numéro de la demande 2,026,682  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1528980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centre of Perinatal Excellence
38 Wellington St
Flemington VIC 3031
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iCOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications informatiques et logiciels informatique de dépistage numérique pour aider à 
l'identification de troubles de santé mentale pendant la période périnatale.

Services
Classe 42
Plateforme en tant que service (PAAS) contenant des plateformes logicielles de dépistage 
numérique pour aider à l¿identification de troubles de santé mentale; développement de 
plateformes de dépistage numérique sur le Web pour aider à identifier des troubles de santé 
mentale; hébergement de plateformes de dépistage numérique sur le Web pour aider à identifier 
des troubles de santé mentale.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2033742 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,026,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 438

 Numéro de la demande 2,026,782  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1529426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rhythm Superfoods, LLC
P.O. Box 41345
Austin TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

En-cas à base de fruits; aliments à grignoter à base de légumes.



  2,026,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 439

 Numéro de la demande 2,026,798  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1528400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KONTOS FOODS INC.
P.O. Box 628
Paterson NJ 07544
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KONTOS est SHORT.

Produits
 Classe 30

Pain; biscuits; craquelins; crêpes; pâte phyllo; phyllo; pain plat; pain naan; panini; pâtisseries; 
pâte; pâte à pâtisserie; pain pita; croûte à pizza; pâte à pizza; coquilles de tortilla; tortillas.



  2,026,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 440

 Numéro de la demande 2,026,836  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1529128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Real Omni Channel Commerce, Inc.
2600 S. River Road
Des Plaines IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un oiseau de profil avec cinq plumes à côté des lettres 
"ROCCOMMERCE"

Services
Classe 42
Plateforme en tant que service (PaaS) pour le commerce électronique.



  2,026,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 441

 Numéro de la demande 2,026,841  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1528478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olivia Garden International Inc.
3745 Shadowbrook Ct.
Walnut Creek CA 94598
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 l'élément verbal "OG" dans une forme stylisée, le "O" partiellement 
superposé au "G"

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à cheveux; ciseaux de coiffure; rasoirs à cheveux; ciseaux; cisailles; sacs et étuis 
spécialement conçus pour le rangement ou le transport de ciseaux de coiffeur et ciseaux pour la 
coupe de cheveux; fers à friser électriques; fers à lisser les cheveux électriques; fers électriques 
pour coiffer les cheveux; fers à coiffer électriques à main; tondeuses à cheveux à fonctionnement 
manuel; tondeuses à cheveux non électriques.

 Classe 11
(2) Sèche-cheveux; diffuseurs pour sèche-cheveux; sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques.

 Classe 21
(3) Peignes; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses à démêler les cheveux; peignes à 
démêler les cheveux; piques à cheveux; brosses à cheveux; peignes à lisser les cheveux, non 
électriques.

Revendications



  2,026,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 442

Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88639362 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 443

 Numéro de la demande 2,026,850  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1528752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZILVER VENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais « ZILVER » est SILVER.

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément endoprothèses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88852329 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 444

 Numéro de la demande 2,026,852  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1528539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMFS, Inc.
1010 Corporate Drive, Suite 350
Stafford VA 22554
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBER MATURITY BUILDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de se former et de recevoir une 
formation dans le domaine de la cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88643073 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 445

 Numéro de la demande 2,026,864  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1528585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN BELLE INC.
3810 ROSE STREET
SCHILLER PARK IL 60176
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENBELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais.



  2,026,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 446

 Numéro de la demande 2,026,874  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1529219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Church & Dwight Co., Inc.
Law Department,
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERFULLY CLEAN WITH JUST THE 
ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88647498 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 447

 Numéro de la demande 2,026,883  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1529101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Belle, Inc.
3810 Rose Street
Schiller Park IL 60176
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot GREENBELLE en caractères stylisés au-dessus des mots 
PREMIUM TRUSTED, tous sur un fond composé de feuilles

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88858962 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 448

 Numéro de la demande 2,026,909  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1528985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL, 
LLC
SUITE 100,
1500 RIVEREDGE PARKWAY
ATLANTA GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIPCLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Dispositifs de conditionnement en papier cartonné.



  2,026,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 449

 Numéro de la demande 2,026,912  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1215671

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBANDA INTERNATIONAL, INC.
8260 Camino Santa Fe, Ste. A
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRORITUALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; après-shampooings; shampooings capillaires; laques pour les 
cheveux; préparations pour permanentes.



  2,026,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 450

 Numéro de la demande 2,026,927  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1223746

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhino Rack Australia Pty Limited
22A Hanson Place
Eastern Creek NSW 2766
AUSTRALIA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Coffres de toit pour véhicules; barres de toits pour véhicules.



  2,027,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 451

 Numéro de la demande 2,027,916  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1529937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DentaGrafix, LLC
43 Overlook Road
Livingston NJ 07039
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORDINARY IS OVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Résines polymères thermoplastiques mi-ouvrées sous forme de disques utilisés au cours 
d'opérations de fabrication de protège-dents, appareils orthodontiques de contention, protège-
dents à usage dentaire, protège-dents à utiliser pendant le sommeil à usage dentaire, aligneurs 
dentaires, positionneurs de dents, plateaux pour blanchir les dents, attelles dentaires à usage 
dentaire.



  2,028,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 452

 Numéro de la demande 2,028,006  Date de production 2020-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1530869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEMI POLAND sp. z o.o. sp.k.
UL. TRANSPORTOWCÓW 3
PL-39-200 DEBICA
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOKAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Narguilés électroniques; narguilés; narguilés et tabac à utiliser avec des narguilés; accessoires 
pour narguilés, à savoir tuyaux de rechange, flexibles de narguilé, bases de narguilé, bols à tabac, 
pinces à charbon, embouts de flexible en plastique, feuilles de narguilé, dispositifs de 
recouvrement décoratifs, écrans à charbon, capsules à rabat, bouchons de flexible, dispositifs de 
protection de base, ensembles d¿¿illets, supports à charbon et nécessaires de nettoyage, à savoir 
brosses ou outils spécialement conçus pour le nettoyage de narguilés et pipes à tabac; mélanges 
aromatisés de tabac et mélasses à fumer dans des narguilés; dispositifs électroniques pour 
fumeurs.

Services
Classe 43
Services de bars à narguilé.



  2,028,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 453

 Numéro de la demande 2,028,020  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1530569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILA GUM S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE COMPARTO 2
I-88046 LAMEZIA TERME (CATANZARO)
ITALY

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

Description de la marque de commerce
La couleur or est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du 
terme LE PREZIOSE en or et dans une police stylisée.

Revendication de couleur
La couleur or est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du terme LE PREZIOSE en or et dans une police stylisée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LE PREZIOSE est THE PRECIOUS.

Produits
 Classe 29

(1) Gelées de fruits; fruits confits; zestes de fruits; fruits conservés dans l'alcool; pâte de fruits 
pressés; grignotines à base de fruits; confitures; fruits en conserve; gelées alimentaires; 
marmelade.

 Classe 30
(2) Caramels; chocolat; confiseries au sucre; pralines; gâteaux; fondants à confiserie; gomme à 
mâcher; réglisse; menthes pour rafraîchir l'haleine; bonbons; bonbons gélifiés; gelées de fruits 
pour la confiserie.

Revendications



  2,028,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 454

Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000059433 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 455

 Numéro de la demande 2,028,054  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1530641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Courthouse Direct.com, Inc.
9800 Northwest Freeway, Suite 400
Houston TX 77092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIENSDIRECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, à savoir mise à disposition d'alertes de notification par courrier 
électronique par le biais d'Internet concernant des privilèges immobiliers enregistrés dans des 
comtés.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web proposant un moteur de recherche pour un répertoire de privilèges 
immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88682219 en liaison avec le même genre de services



  2,028,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 456

 Numéro de la demande 2,028,099  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1529973

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED
Simmonscourt House,
Simmonscourt Road,
Ballsbridge
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bières.

 Classe 33
(2) Whisky et produits à boire alcoolisés à base de whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2019
/01660 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 457

 Numéro de la demande 2,028,183  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1530131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hawk Search Inc.
2600 S. River Road
Des Plaines IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciel en tant que service (SAAS) proposant un logiciel pour une recherche Web 
intelligente.
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 Numéro de la demande 2,028,234  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1530748

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SeniorConnections LLC
7114 East Stetson Drive, Suite 400
Scottsdale AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENIORCONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de rencontre de partenaires et de réseautage social sur Internet; services de rencontre 
de partenaires et de réseautage social sur Internet pour adultes plus âgés; services de réseautage 
social en ligne; services de réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres sur 
Internet; mise à disposition d'un site Web proposant des services de réseautage social en ligne 
permettant à des adultes d'âge mûr de rechercher des personnes de compagnie en vue d'activités 
personnelles; services de divertissement sous forme de prestation de services de réseautage 
social en ligne proposant un club social virtuel pour adultes d'âge mûr; services de réseautage 
social en ligne fournis par le biais d'un site Web communautaire pour l'interaction sociale et le 
soutien en temps de deuil; mise à disposition d'un site Web proposant des actualités, informations 
et recommandations pour adultes d'âge mûr dans le domaine des relations personnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88753398 en liaison avec le même genre de services



  2,028,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 459

 Numéro de la demande 2,028,251  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1530293

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Happy Products, Inc.
5741 NE 87th Ave.
PORTLAND OR 97220
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Repose-livres.
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 Numéro de la demande 2,028,252  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1530254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elanco US inc.
2500 Innovation Way
Greenfield IN 46140
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSABODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,028,278  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1529895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Casella Wines Pty Limited
Farm 1471 Wakley Rd
YENDA NSW 2681
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATMATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; vins mousseux; vins.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2044576 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,293  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1530272

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hand and Fingar LLC
6013 W Victoria Place
Chandler AZ 85226
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIÑHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88655669 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,294  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1530259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud Imperium Rights LLC
12322 Exposition Blvd.
Los Angeles CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cloud Imperium
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ludiciels; ludiciels vidéo.

Services
Classe 41
Divertissements fournis par le biais d'Internet, à savoir fourniture en ligne de jeux vidéo 
massivement multijoueurs; services de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux 
informatiques en ligne; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine des 
divertissements sous forme de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 2,028,308  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 0926166

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTROPOLI Carmine
Via IV Novembre, 11
I-81020 S.ANGELO IN FORMIS-(CE)
ITALIE

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTROLIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments pour le traitement des maladies proctologiques.
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 Numéro de la demande 2,028,327  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1522773

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALCOOLS DE LUXE ET ASSOCIÉS, SAS
58 rue d'Hauteville
F-75010 Paris
FRANCE

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 est constituée des termes "LE PHILTRE" dans un lettrage original laissant l'impression 
d'avoir été écrit à la main positionnés en dessous un dessin représentant une spirale traversée par 
un trait.

Produits
 Classe 33

Vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4594882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,598  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Couvertures pour les jambes; couvertures pour l'extérieur; jetés; serviettes de golf; couvertures 
réversibles; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0189944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,611  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braun GmbH
Frankfurter Str. 145
61476
Kronberg im Taunus, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAUN EASYCLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir; appareils électriques et non électriques pour enlever les poils, comme 
les appareils d'épilation électriques et non électriques à usage personnel, les tondeuses à 
cheveux électriques et non électriques, les rasoirs, les tondeuses à barbe.
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 Numéro de la demande 2,033,524  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1534484

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots BLUSH et LOVE ainsi que d'un coeur entre ces deux mots, le 
tout sous forme stylisée.

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps, crème pour le corps, hydratant pour le corps, lotion pour le corps, 
lait pour le corps, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, huile pour le corps, 
crème à mains, parfums, eau de parfum, eau de toilette, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en 
vaporisateur, produits de soins des lèvres non médicamenteux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, 
baume à lèvres, désincrustant pour les lèvres, produit repulpant pour les lèvres, masques pour le 
visage, masques pour le corps, nettoyants pour le visage, gel de douche et de bain, bains 
effervescents, boules de bain, sels de bain non médicamenteux.

 Classe 25
(2) Lingerie, soutiens-gorge, culottes, boxeurs, combinaisons-culottes, slips, sous-vêtements de 
maintien, vêtements de maintien, combinés-slips, bustiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
camisoles, pantalons, shorts, robes, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, pyjamas, salopettes 
courtes, peignoirs, kimonos, chandails, chandails ras du cou, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, collants, leggings, pantalons de yoga, chandails 
de yoga, shorts de sport, collants de sport, soutiens-gorge de sport; chemises de sport; vêtements 
de bain, cache-maillots, slips; bonneterie, nommément bas-culottes, bas, bas-cuissardes, mi-bas, 
porte-jarretelles, chaussettes; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, chapeaux, 
gants, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; articles 
chaussants, nommément sandales, tongs, pantoufles.
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Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88665537 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,764  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1536405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KONTOS FOODS INC.
P.O. Box 628
Paterson NJ 07544
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme relativement rectangulaire avec des coins arrondis autour 
du mot KONTOS, forme qui contient une boîte entourant les lettres ONTOS.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KONTOS est SHORT.

Produits
 Classe 30

Pain; biscuits; craquelins; crêpes; pâte phyllo; phyllo; pain plat; pain naan; panini; pâtisseries; 
pâte; pâte à pâtisserie; pain pita; croûte à pizza; pâte à pizza; coquilles de tortilla; tortillas.
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 Numéro de la demande 2,036,015  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1537609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison WI 53711-5399
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils compatibles avec l'identification par radiofréquence pour le contrôle de stocks et 
l'accès à ces derniers, à savoir cartes-clés sous forme de laissez-passer compatibles avec 
l'identification par radiofréquence, étiquettes d'identification par radiofréquence, étiquettes de stock 
électroniques et lecteurs de codes à barres; logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour la 
gestion d'actifs et de ressources pour la gestion partagée des stocks, pour contrôles de stocks 
internes et pour la traçabilité de produits dans des environnements commerciaux et sous haute 
sécurité; logiciels informatiques enregistrés utilisés pour la gestion d'actifs et de ressources pour la 
gestion partagée des stocks, pour contrôles de stocks internes et pour la traçabilité de produits 
dans des environnements commerciaux et sous haute sécurité.

 Classe 11
(2) Congélateurs et armoires frigorifiques compatibles avec l'identification par radiofréquence pour 
le contrôle de stocks et l'accès à ces derniers.

 Classe 20
(3) Armoires de sécurité compatibles avec l'identification par radiofréquence pour le contrôle de 
stocks et l'accès à ces derniers.
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Services
Classe 35
(1) Contrôle, gestion de stocks et traçabilité de produit s'agissant de produits en transit à des fins 
commerciales, à savoir suivi des stocks à distance de produits pharmaceutiques, implants 
biologiques, articles orthopédiques, dispositifs médicaux, réactifs, produits chimiques, ainsi 
qu'implants et produits pour le soin des yeux à des fins commerciales; location de cartes-clés sous 
forme de laissez-passer compatibles avec l'identification par radiofréquence et étiquettes de stock 
électroniques pour le contrôle de stocks et l'accès à ces derniers pour inventaires d'entreprise, à 
savoir pour le suivi de produits en stock et des achats; location de lecteurs de codes à barres en 
tant que qu'appareils d'identification par radiofréquence permettant le contrôle des stocks.

Classe 39
(2) Location de congélateurs et armoires de stockage compatibles avec l'identification par 
radiofréquence pour le contrôle de stocks et l'accès à ces derniers.

Classe 45
(3) Suivi de stocks à distance à des fins de sécurité dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, implants biologiques, articles orthopédiques, dispositifs médicaux, réactifs, 
produits chimiques, implants et produits pour le soin des yeux, à des fins spécifiques de 
surveillance de stocks et de traçabilité de produits dans des environnements sous haute sécurité; 
location d'armoires de sécurité compatibles avec l'identification par radiofréquence pour le contrôle 
de stocks et l'accès à ces derniers, à savoir armoires de sécurité compatibles avec l'identification 
par radiofréquence; location de cartes-clés sous forme de laissez-passer compatibles avec 
l'identification par radiofréquence et d'étiquettes de stock électroniques pour le contrôle de stocks 
et l'accès à ces derniers à des fins de sécurité, à savoir pour la restriction d'accès à des armoires 
de stockage; location de lecteurs de codes à barres en tant qu'appareils compatibles avec 
l'identification par radiofréquence pour l'accès à des stocks.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88673672 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,059  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1536993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Datadog, Inc.
620 8th Ave., 45th Floor
New York NY 10018
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'un chien blanc tenant une enveloppe blanche et 
violette dans sa gueule, l'ensemble se trouvant sur un fond violet

Revendication de couleur
Les couleurs violet et blanc sont revendiquées en tant qu'éléments de la marque La marque se 
compose de la représentation d'un chien blanc tenant une enveloppe blanche et violette dans sa 
gueule, l'ensemble se trouvant sur un fond violet

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans la gestion de la performance 
d'infrastructures de serveurs et d'applications et pour le recueil, la surveillance et l'analyse de 
données générées par des réseaux, systèmes et applications informatiques.

Services
Classe 42
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Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels à utiliser par des tiers 
pour le recueil, la surveillance, l'analyse et la gestion de données générées par des applications 
logicielles et infrastructures d'informatique et pour la fourniture d'alertes relatives à la performance 
d'infrastructures et d'applications; services de logiciel en tant que service (SAAS) proposant des 
logiciels pour l'indexation, la recherche et la surveillance d'historiques de clients et autres données 
collectées à partir de logiciels, matériel informatique, sites Web ou dispositifs de réseau; services 
de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour la fourniture de 
renseignements opérationnels, d'analyses commerciales, d'informations de sécurité, le dépannage 
et la surveillance d'applications et d'infrastructures d'informatique en se basant sur des données 
de clients; services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour une 
interface d'utilisateur conçue pour autoriser l'accès à la gestion de la performance d'infrastructures 
de serveur et d'applications avec un tableau de bord reprenant les événements et mesures 
métriques de la performance d'infrastructures d'informatique et d'applications logicielles pour le 
regroupement, la manipulation, la réalisation de graphiques et l'établissement de rapports, et la 
corrélation d'erreurs et de performance d'applications avec des alertes et mesures métriques 
d'infrastructure; services informatiques, à savoir services de gestion de données de machines 
sous forme d'analyse et de surveillance par voie électronique de données générées par des 
applications informatiques, systèmes informatiques et réseaux informatiques et collectées en lien 
avec ces derniers, à utiliser dans des opérations de technologies de l'information, la gestion 
d'application de technologies de l'information et la conformité et sécurité des technologies de 
l'information; services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels à utiliser 
dans la gestion de la performance d'infrastructures de serveur et d'applications et pour le recueil, 
la surveillance et l'analyse de données générées par des réseaux, systèmes et applications 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88625066 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,041,350  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1541809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONOR DEVICE CO., LTD.
Suite 3401, Unit A, Building 6,
Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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 09

Modems; housses pour ordinateurs portatifs; appareils de commutation téléphonique commandés 
par programme enregistré, nommément centraux téléphoniques automatiques; radios; appareils 
d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; fil 
électrique; câbles électriques; écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; caméras à 
imagerie thermique; pèse-personnes de salle de bain; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; assistants numériques personnels (ANP); plateformes logicielles enregistrées ou 
téléchargeables, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la gestion de 
bases de données, logiciels pour le traitement d'images et logiciels de traitement de texte; clients 
légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs d'écran enregistrés ou 
téléchargeables; logiciels enregistrés; images téléchargeables pour téléphones mobiles; batteries 
électriques; chargeurs de batterie électrique; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs 
tablettes; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; écrans plats; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; casques d'écoute; écouteurs; 
ordinateurs vestimentaires; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; robots de surveillance 
pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots de 
laboratoire; robots d'enseignement; casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques 
pour véhicules; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de DVD portatifs; appareils de 
transmission du son, nommément processeurs de signaux vocaux numériques et amplificateurs 
de son; agendas électroniques; écrans à cristaux liquides (écrans ACL); stylos électroniques; 
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lunettes intelligentes; lignes de données ou câbles de données USB; lignes de données ou câbles 
de données USB pour téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision, 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des 
photos, applications mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes bancaires; supports pour 
téléphones mobiles; écrans tactiles; téléviseurs; prises de courant; prises électriques; interphones; 
serrures de porte numériques; unités centrales d'alarme, nommément avertisseurs d'effraction, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; capteurs et détecteurs, nommément capteurs à 
biopuces, détecteurs de mouvement, capteurs optiques et capteurs de pression; émoticônes 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
grands écrans à cristaux liquides (écrans ACL); imprimantes d'images vidéo; balances numériques 
électroniques portatives; téléphones intelligents à porter au poignet; téléviseurs de voiture; stylets 
informatiques; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes 
d'exploitation informatique téléchargeables, programmes de jeux informatiques téléchargeables et 
programmes informatiques téléchargeables pour la retouche d'images et le montage sonore et 
vidéo; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour 
téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); cadres numériques 
pour photos; microphones; matériel informatique; stylets pour écrans tactiles; lunettes 3D; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance, à usage autre que médical, 
nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; bracelets connectés, 
nommément bracelets d'identité magnétiques codés; programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes informatiques enregistrés pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; applications logicielles téléchargeables, nommément 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles servant à la gestion de bases de 
données et logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo; lentilles optiques; tableaux de 
contrôle; émetteurs de câblodistribution, émetteurs téléphoniques, émetteurs de signaux de 
satellite; instruments d'analyse de gaz, nommément appareils de surveillance du débit de gaz; 
balances de poche; boîtes noires (enregistreurs de données); terminaux interactifs à écran tactile; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; 
bagues intelligentes; interfaces audio, nommément circuits d'interface pour caméras vidéo, cartes 
d'interface pour ordinateurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; égaliseurs (appareils audio), nommément processeurs électroniques de signaux audio 
pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; stations météorologiques 
numériques; biopuces; détecteurs infrarouges; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; jetons de sécurité (dispositifs de cryptage), nommément cartes d'identité 
électroniques; dispositif d'identification dactyloscopique; appareils de reconnaissance faciale 
humaine; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire d'ordinateur, modules d'extension 
de mémoire flash et cartes mémoire; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); enceintes pour haut-
parleurs; appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs pour réseaux informatiques, 
adaptateurs de réseau informatique et serveurs de réseau informatique. .
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 Numéro de la demande 2,042,922  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1542650

 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

MACOS BIG SUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation téléchargeables.

(2) Logiciels, nommément outils logiciels pour le développement d'applications pour aider les 
développeurs dans la création, le débogage, la maintenance, la compilation, l'essai et l'édition de 
codes de programme et d'applications logicielles; logiciels d'exploitation pour l'installation, la 
configuration, le fonctionnement ou la commande d'appareils mobiles, de téléphones mobiles, 
d'appareils vestimentaires, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de boîtiers décodeurs, de 
téléviseurs et de lecteurs audio et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2020-027 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,044,858  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elta MD, Inc.
2055 Luna Road
Suite 126
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AAC TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins du visage non 
médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,048,636  Date de production 2020-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Azur Tank LTD
15945 10th Conc
Schomberg
ONTARIO
L0G1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; collants sportifs; vêtements 
d'entrainement; casquettes de base-ball; hauts courts; pulls d'entraînement à capuchon; soutiens-
gorge de sport; t-shirts; collants
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 Numéro de la demande 2,048,760  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elta MD, Inc. 
2055 Luna Road
Suite 126
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AA COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, produits de soins du visage, tonique, sérum et hydratant.
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 Numéro de la demande 2,051,783  Date de production 2020-09-16
 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

UNCOMPLICATED GROOMING FOR MEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration d'un service d'abonnement offrant aux membres seulement des articles de toilette 
et des produits de soins personnels pour hommes par l'envoi périodique de systèmes de soins de 
la peau, de produits de soins du visage, de produits de rasage, de produits de soins capillaires, de 
savons liquides pour le visage et le corps, de déodorants et de produits solaires non 
médicamenteux pour hommes; services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes offertes 
mensuellement aux abonnés et contenant des articles de toilette et des produits de soins 
personnels pour hommes; services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés 
contenant des articles de toilette et des produits de soins personnels pour hommes; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'articles de toilette et de produits de soins personnels pour 
hommes.
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 Numéro de la demande 2,053,493  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1551328A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVEBIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux, à savoir jeux de cartes, jeux de cartes promotionnels, puzzles, jeux de cartes à 
collectionner; jouets, à savoir balles [jouets], porte-clés [jouets], figurines [jouets], jouets 
aquatiques, peluches [jouets], jouets gonflables, jouets de fête sous forme de petits jouets, ballons 
[jouets], blocs de construction [jouets], véhicules [jouets]; jeux portables pourvus d'écrans à 
cristaux liquides; films de protection conçus pour des écrans pour jeux portables; machines de 
jeux vidéos; modules de commande pour consoles de jeu; appareils de jeu vidéo de poche; 
machines de salles de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël, à l'exception des éclairages, 
bougies et confiseries; mallettes de transport et de protection spécialement conçues pour des jeux 
vidéo de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-058985 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,825  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanel Limited
Queensway, Croydon
Surrey, CR9 4DL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GABRIELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, étant tous des produits de luxe de taille petite et de taille régulière vendus 
dans des boutiques indépendantes portant la marque du requérant ou des boutiques ou des 
sections portant la marque du requérant, vendant toutes exclusivement des produits portant la 
marque du requérant, dans des grands magasins haut de gamme de tiers; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, étant tous des produits de luxe 
de taille régulière vendus dans des boutiques indépendantes portant la marque du requérant ou 
des boutiques ou des sections portant la marque du requérant, vendant toutes exclusivement des 
produits portant la marque du requérant, dans des grands magasins haut de gamme de tiers; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, étant tous des produits de 
luxe de taille régulière vendus dans des boutiques indépendantes portant la marque du requérant 
ou des boutiques ou des sections portant la marque du requérant, vendant toutes exclusivement 
des produits portant la marque du requérant, dans des grands magasins haut de gamme de tiers.
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 Numéro de la demande 2,054,322  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elta MD, Inc.
2055 Luna Road
Suite 126
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UV LUMINOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, écrans solaires.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, écrans solaires médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,068,558  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97
Stockholm, 
SWEDEN

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. Le contour du 
dessin est gris. L'arrière-plan du dessin est jaune. Les mots KAHLUA COFFEE LIQUOR sont 
rouges. Le grain de café est brun. L'arrière-plan du mot ORIGINAL est rouge. Le mot ORIGINAL 
est gris. Les mots LICOR DE CAFÉ KAHLÚA et le dessin sont noirs.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons à la liqueur et à base de liqueur.
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 Numéro de la demande 2,083,601  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences à usage agricole et horticole, 
céréales non transformées et parties végétales de plantes, à savoir porte-greffes vivants.
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 Numéro de la demande 2,083,612  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROPLETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences à usage agricole et horticole, 
céréales non transformées et parties végétales de plantes, à savoir porte-greffes vivants.
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 Numéro de la demande 2,088,642  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.
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 Numéro de la demande 2,109,502  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby, 
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les triangles sont 
orange, rouge et bleu. La partie gauche des deux triangles est orange, la partie inférieure droite 
est rouge, et la partie supérieure droite est bleue. Le mot « vyepti » est rouge, et le point de la 
lettre « i » est bleu. Le mot « Today » passe progressivement du bleu foncé dans la partie 
supérieure au bleu dans la partie inférieure.

Services
Classe 41
(1) Formation dans le domaine des services de soutien aux patients ayant trait au traitement des 
troubles médicaux; offre de bulletins d'information électroniques en ligne ayant trait au traitement 
des troubles médicaux, par courriel.

Classe 44
(2) Offre de services de soutien aux patients dans les domaines des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques, nommément offre d'un programme de soutien aux patients fournissant de 
l'information sur les soins de santé dans les domaines de la préparation et de l'administration de 
médicaments, ainsi que de l'information pharmaceutique aux patients, par un site Web; offre 
d'information médicale par un programme de soutien aux patients dans les domaines des soins de 
santé et des produits pharmaceutiques, nommément d'information sur les ordonnances, de 
directives sur la médication, d'information sur l'utilisation de la médication et d'information sur la 
sécurité relative à la médication, par un site Web; offre de services de soutien aux patients, 
nommément offre de directives sur la médication, d'information sur les ordonnances, d'aide 
relative à l'utilisation de la médication, d'information sur la sécurité relative à la médication, de 
réponses à des questions sur les ordonnances et de mise en relation de pharmacies et de patients 
pour l'offre d'information pharmaceutique et d'aide aux patients à obtenir des médicaments 
prescrits.
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Classe 45
(3) Offre de services de soutien personnel aux familles de patients, à savoir de services de soutien 
aux patients ayant trait au traitement des troubles médicaux, nommément présence amicale, aide 
pour remplir des formulaires médicaux, counseling émotionnel et soutien affectif.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2021, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2021 
01140 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,109,503  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby, 
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYEPTI TODAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Formation dans le domaine des services de soutien aux patients ayant trait au traitement des 
troubles médicaux; offre de bulletins d'information électroniques en ligne ayant trait au traitement 
des troubles médicaux, par courriel.

Classe 44
(2) Offre de services de soutien aux patients dans les domaines des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques, nommément offre d'un programme de soutien aux patients fournissant de 
l'information sur les soins de santé dans les domaines de la préparation et de l'administration de 
médicaments, ainsi que de l'information pharmaceutique aux patients, par un site Web; offre 
d'information médicale par un programme de soutien aux patients dans les domaines des soins de 
santé et des produits pharmaceutiques, nommément d'information sur les ordonnances, de 
directives sur la médication, d'information sur l'utilisation de la médication et d'information sur la 
sécurité relative à la médication, par un site Web; offre de services de soutien aux patients, 
nommément offre de directives sur la médication, d'information sur les ordonnances, d'aide 
relative à l'utilisation de la médication, d'information sur la sécurité relative à la médication, de 
réponses à des questions sur les ordonnances et de mise en relation de pharmacies et de patients 
pour l'offre d'information pharmaceutique et d'aide aux patients à obtenir des médicaments 
prescrits.

Classe 45
(3) Offre de services de soutien personnel aux familles de patients, à savoir de services de soutien 
aux patients ayant trait au traitement des troubles médicaux, nommément présence amicale, aide 
pour remplir des formulaires médicaux, counseling émotionnel et soutien affectif.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2021, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2021 
01141 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,120,351  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eat Beyond Global Holdings Inc.
1500-1055 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT & BEYOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil dans le domaine des placements; services de conseil dans le domaine des 
investissements dans des entreprises du secteur des aliments et des boissons; services de 
conseil dans le domaine des investissements dans des entreprises du secteur agricole; services 
de conseil dans le domaine des investissements dans des entreprises du secteur 
des bioplastiques; services d'investissement de capitaux; investissements financiers dans des 
entreprises du secteur des aliments et des boissons; investissements financiers dans des 
entreprises du secteur agricole; investissements financiers dans des entreprises du secteur des 
bioplastiques; services de conseil en investissement.
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 Numéro de la demande 2,123,060  Date de production 2021-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nerd Hobbyz G.P.
7-4640 Grand Boulevard
Montréal
QUEBEC
H4B2X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; 
vente en ligne de système audiovisuel domestique; vente en ligne de jouets
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,186,356(01)  Date de production 2019-05-29
 Numéro d'enregistrement TMA622,721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANTAGE MARKETING ASSOCIATES, 
INC.
an Illinois corporation
5808 South Rapp Street
Suite 220
Littleton, Colorado 80120
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAINTENANCE PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Tampons à plancher pour utilisation avec des machines pour planchers pour le nettoyage, le 
polissage, le brunissage, le récurage et le décapage de planchers.
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 2,090,147
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Autorité compétente
Consorzio di Promozione e Tutela della 
Piadina Romagnola
Piazza Leopoldo Tosi
No. 4, 47923
Rimini (RN)
ITALY

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Piadina Romagnola
Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Produits de confiserie et de boulangerie : produits mentionnés aux positions 17.04, 18.06, 19.04 
ou 19.05

Produits
Piadas (piadinas).

Territoire
Territoires de Romagne, plus précisément les provinces de Rimini, de Forli-Cesena et de 
Ravenna, et les municipalités suivantes de la province de Bologne : Borgo Tossignano, 
Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice, Imola, 
Mordano.

Qualification
Le fondement juridique pour le régime des appellations géographiques se trouve dans le 
Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif 
aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. La 
réputation de la « piadina romagnola» ou « piada romagnola » découle de l'histoire et des 
traditions locales et même des expressions et des croyances populaires. Le terme « piada » a été 
officiellement créé par Giovanni Pascoli, qui a italianisé le mot du dialecte romagnol « piè ». Dans 
un cours poème célèbre, il louange la « piadina », un mets « aussi vieux que l'humanité elle-même 
», qu'il définit comme le « pain national des Romagnols », créant ainsi un lien indissociable entre 
la « piadina » et la Romagne. Divers ouvrages, notamment des monographies, relatent les 
caractéristiques de la « piadina romagnola ». Ils attestent de ses origines par des sources 
historiques, illustrent les différences entre les deux types de « piadina » et contribuent à sa 
renommée par des suggestions sur sa préparation et ses accompagnements. En 1913, Antonio 
Sassi, dans le magazine « II Plaustro », définit les « piadine » (au pluriel) comme étant de « 
savoureux pains plats traditionnels (schiacciate) des Romagnols ». Le « Vocabolario Romagnolo-
Italiano» d'Adelmo Masotti, paru aux éditions Zanichelli en 1996, définit la « piada » comme un 
pain focaccia mince et sans levain, typique de Romagne et cuit sur une plaque très chaude. Divers 
ouvrages littéraires distinguent la « piadina romagnola » ou « piada romagnola » du type 



  2,090,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 497

provenant de Rimini par son diamètre et son épaisseur. Notamment, les livres « La piadina 
romagnola tradizionale » de Graziano Pozzetto (Panozzo Editore, Rimini, 2005) et « Cucina di 
Romagna » (éd. Franco Muzzio, 2004) distinguent les deux types. En 2004, une publication 
présente également pour la première fois la recette de la « piadina romagnola » en arabe, en 
français, en anglais, en japonais, en chinois, en russe, en espagnol et en allemand. Les 
références à la « piadina romagnola » ou « piada romagnola » sont fréquentes dans les 
publications et les guides gastronomiques. Le guide « Italia a tavola-Guida gastronomica-Italian 
restaurants Gastronomic Guide » (page 30, Italian Touring Club 1984) mentionne et décrit la « 
piadina romagnola » ou « piada romagnola » dans son chapitre intitulé « Popular dishes from 
yesterday are regaining popularity today ». L'article décrit les ingrédients utilisés pour la préparer, 
la manière de la manger, tranchée ou farcie et repliée sur elle-même, ainsi que sa présentation 
plate caractéristique. Le guide touristique « Gastronomic tourism in Italy » (pages 367-368, Italian 
Touring Club 2001), dans la section sur la région de l'Émilie-Romagne, après une courte 
présentation de la province de Rimini, parle de la « piadina romagnola » ou « piada romagnola » 
farcie de charcuterie et de fromage comme étant le mets le plus populaire de la province. Le 
volume « Romagna-viaggio attraverso le regioni italiane --- Romagna-a journey through the Italian 
regions » (page 53, Finintenet S. P. A, 2002) consacre le chapitre intitulé « Rimini, il regno della 
Piadina Rimini where the Piadina reigns » à la description de la « piadina romagnola » ou « piada 
romagnola », , à la manière de la préparer et à la manière de la déguster, nommément farcie de 
fromage et de charcuterie. Même les réseaux de télévision nationaux ont parlé de la « piadina 
romagnola » ou « piada romagnola ». On se rappelle notamment l'émission de télévision « Terra e 
Sapori-Land and Flavours » diffusée sur Rai le 18 juillet 2008 ayant pour titre « Emilia Romagna : 
the secrets of the piadina » qui parlait des ingrédients, des recettes et des manières de préparer la 
« piadina romagnola » ou « piada romagnola ». Enfin, des évènements et des concours 
gastronomiques présentant la « piadina romagnola » / « piada romagnola » se tiennent en 
Romagne depuis quelques temps déjà. Depuis 1993, l'évènement « Piadinad d'Autore Piadina 
maker » se tient dans la ville de Cervia (province de Ravenna). On y décerne un prix pour la 
meilleure piadina produite dans les stands locaux. Depuis 1998, Santarcangelo di Romagna tient 
le « Palio della Piadina », évènement qui vise à perpétuer les traditions associées à cet 
authentique produit de la gastronomie romagnole. Un article publié le 6 juillet 2009 relate 
l'attribution du prix pour la meilleure piadina (« The best piadina: prize awarded for the 
Romagnese recipe par excellence »). Un communiqué de presse a été publié pour l'édition 2010 
du prix « Premio Piadina Romagnola, miglior piadina 2010 » (prix Piadina Romagnola pour la 
meilleure piadina de 2010).
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 Numéro de la demande 2,121,583
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Autorité compétente
Consorzio di Promozione e Tutela della 
Piadina Romagnola
Piazza Leopoldo Tosi,
No. 4, 47923
Rimini (RN)
ITALY

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Piada Romagnola
Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Produits de confiserie et de boulangerie : produits mentionnés aux positions 17.04, 18.06, 19.04 
ou 19.05

Produits
Piadas (piadinas).

Territoire
Territoires de Romagne, plus précisément les provinces de Rimini, de Forli-Cesena et de 
Ravenna, et les municipalités suivantes de la province de Bologne : Borgo Tossignano, 
Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice, Imola, 
Mordano.

Qualification
Le fondement juridique pour le régime des appellations géographiques se trouve dans le 
Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif 
aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. La 
réputation de la « piadina romagnola» ou « piada romagnola » découle de l'histoire et des 
traditions locales et même des expressions et des croyances populaires. Le terme « piada » a été 
officiellement créé par Giovanni Pascoli, qui a italianisé le mot du dialecte romagnol « piè ». Dans 
un cours poème célèbre, il louange la « piadina », un mets « aussi vieux que l'humanité elle-même 
», qu'il définit comme le « pain national des Romagnols », créant ainsi un lien indissociable entre 
la « piadina » et la Romagne. Divers ouvrages, notamment des monographies, relatent les 
caractéristiques de la « piadina romagnola ». Ils attestent de ses origines par des sources 
historiques, illustrent les différences entre les deux types de « piadina » et contribuent à sa 
renommée par des suggestions sur sa préparation et ses accompagnements. En 1913, Antonio 
Sassi, dans le magazine « II Plaustro », définit les « piadine » (au pluriel) comme étant de « 
savoureux pains plats traditionnels (schiacciate) des Romagnols ». Le « Vocabolario Romagnolo-
Italiano» d'Adelmo Masotti, paru aux éditions Zanichelli en 1996, définit la « piada » comme un 
pain focaccia mince et sans levain, typique de Romagne et cuit sur une plaque très chaude. Divers 
ouvrages littéraires distinguent la « piadina romagnola » ou « piada romagnola » du type 
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provenant de Rimini par son diamètre et son épaisseur. Notamment, les livres « La piadina 
romagnola tradizionale » de Graziano Pozzetto (Panozzo Editore, Rimini, 2005) et « Cucina di 
Romagna » (éd. Franco Muzzio, 2004) distinguent les deux types. En 2004, une publication 
présente également pour la première fois la recette de la « piadina romagnola » en arabe, en 
français, en anglais, en japonais, en chinois, en russe, en espagnol et en allemand. Les 
références à la « piadina romagnola » ou « piada romagnola » sont fréquentes dans les 
publications et les guides gastronomiques. Le guide « Italia a tavola-Guida gastronomica-Italian 
restaurants Gastronomic Guide » (page 30, Italian Touring Club 1984) mentionne et décrit la « 
piadina romagnola » ou « piada romagnola » dans son chapitre intitulé « Popular dishes from 
yesterday are regaining popularity today ». L'article décrit les ingrédients utilisés pour la préparer, 
la manière de la manger, tranchée ou farcie et repliée sur elle-même, ainsi que sa présentation 
plate caractéristique. Le guide touristique « Gastronomic tourism in Italy » (pages 367-368, Italian 
Touring Club 2001), dans la section sur la région de l'Émilie-Romagne, après une courte 
présentation de la province de Rimini, parle de la « piadina romagnola » ou « piada romagnola » 
farcie de charcuterie et de fromage comme étant le mets le plus populaire de la province. Le 
volume « Romagna-viaggio attraverso le regioni italiane --- Romagna-a journey through the Italian 
regions » (page 53, Finintenet S. P. A, 2002) consacre le chapitre intitulé « Rimini, il regno della 
Piadina Rimini where the Piadina reigns » à la description de la « piadina romagnola » ou « piada 
romagnola », , à la manière de la préparer et à la manière de la déguster, nommément farcie de 
fromage et de charcuterie. Même les réseaux de télévision nationaux ont parlé de la « piadina 
romagnola » ou « piada romagnola ». On se rappelle notamment l'émission de télévision « Terra e 
Sapori-Land and Flavours » diffusée sur Rai le 18 juillet 2008 ayant pour titre « Emilia Romagna : 
the secrets of the piadina » qui parlait des ingrédients, des recettes et des manières de préparer la 
« piadina romagnola » ou « piada romagnola ». Enfin, des évènements et des concours 
gastronomiques présentant la « piadina romagnola » / « piada romagnola » se tiennent en 
Romagne depuis quelques temps déjà. Depuis 1993, l'évènement « Piadinad d'Autore Piadina 
maker » se tient dans la ville de Cervia (province de Ravenna). On y décerne un prix pour la 
meilleure piadina produite dans les stands locaux. Depuis 1998, Santarcangelo di Romagna tient 
le « Palio della Piadina », évènement qui vise à perpétuer les traditions associées à cet 
authentique produit de la gastronomie romagnole. Un article publié le 6 juillet 2009 relate 
l'attribution du prix pour la meilleure piadina (« The best piadina: prize awarded for the 
Romagnese recipe par excellence »). Un communiqué de presse a été publié pour l'édition 2010 
du prix « Premio Piadina Romagnola, miglior piadina 2010 » (prix Piadina Romagnola pour la 
meilleure piadina de 2010).
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,817

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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,163

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

McMaster Children and Youth University
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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,164

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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,301

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TOURISM VAUGHAN CORPORATION
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 City 
of Vaughan de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,758

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

#exploreBC
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 DESTINATION BC CORP. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,759

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EXPLORE BC
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 DESTINATION BC CORP. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,778

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WELLESLEY - ST. JAMES TOWN HEALTH 
CENTRE
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 Unity Health Toronto de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,859

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 Ville de Rawdon de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,860

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 Ville de Rawdon de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,940

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TOURISM DATA HUB
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 Destination BC Corp. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,099

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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,116

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

METRO VANCOUVER TRANSIT POLICE
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-06

Vol. 68 No. 3493 page 512

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2021-09-29

 Numéro de la demande 1,814,576
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 29 septembre 2021, Volume 68 numéro 3492. La revendication Reconnue comme étant 
enregistrable a été retirée.
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