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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,551,091  Date de production 2011-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SFXE International Holdings C.V.
190 Elgin Avenue
George Town, Grand Cayman KY1-9005
CAYMAN ISLANDS

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

Stereosonic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Autoradios; chaînes stéréo personnelles; casques d'écoute stéréophoniques; chaînes stéréo; 
casques d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; microphones; lecteurs MP3; lecteurs 
audionumériques; tablettes numériques; ordinateurs; ordinateurs portatifs; tapis de souris; écrans 
d'ordinateur; téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; lecteurs audio, nommément lecteurs de cassettes audio, de CD et de 
cassettes audionumériques; lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; tourne-disques; haut-
parleurs; haut-parleurs de voiture; enregistrements sonores, nommément enregistrements 
musicaux, en l'occurrence CD, DVD, cassettes vidéo, fichiers MP3; enregistrements numériques 
téléchargés à partir d'Internet, contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de 
concerts et des vidéos d'évènements de divertissement dans le domaine de la musique; matériel 
de jeu, nommément cartouches de jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, feuillets publicitaires (feuillets publicitaires); billets de 
concert imprimés, affiches publicitaires, affiches; affiches, à savoir matériel publicitaire, affiches 
souvenirs et reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 18
(3) Articles de bagagerie, à savoir sacs; sacs en similicuir; sacs en cuir; sacs de plage; sacs 
banane; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques (vendus vides); sacs polochons; sacs de soirée; 
sacs de sport; sacs à chapeaux; sacs à maquillage; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs à 
provisions; musettes; sacs à bandoulière; trousses de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de 
voyage en plastique; parapluies; parasols de plage; articles en cuir et similicuir, nommément 
mallettes, portefeuilles, pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à main, portefeuilles 
à fixer aux ceintures; sacoches.
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, gilets, pantalons, chapeaux, casquettes 
(couvre-chefs), chaussures et bottes.

 Classe 28
(5) Figurines d'action (jouets ou articles de jeu); ballons (jouets); jouets en peluche; jouets 
gonflables; jouets en métal; jouets musicaux; trottinettes jouets; sifflets jouets; balles et ballons, à 
savoir articles de sport; raquettes de tennis, squash et badminton; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jeux pour adultes, nommément jeux de plateau pour adultes; planches de surf horizontal; planches 
de surf; équipement récréatif et de sport jouet pour activités intérieures et extérieures, 
nommément jeux d'adresse, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport; jouets gonflables 
pour l'eau; anneaux de natation; jouets flottants; flotteurs de piscine et jouets pour l'eau à 
enfourcher; pistolets à eau; ballons d'eau; jouets pour le sable; matériel de jeu, nommément jeux 
d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fête, jeux de table, consoles de jeu, jeux de 
poche électroniques, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; jouets éducatifs électroniques et à 
piles ou batteries et appareils de jeux électroniques.

 Classe 29
(6) Boissons au soya sans produits laitiers; lait de coco (boissons).

 Classe 30
(7) Sorbets (boissons).

 Classe 32
(8) Bière sans alcool; bières alcoolisées; bière; bières aux fruits; bière au gingembre; jus de fruits 
pétillants et gazéifiés non alcoolisés; eau pétillante et gazéifiée non alcoolisée; jus de fruits et 
boissons gazeuses non alcoolisés, nommément eau soda, soda; boissons aux fruits; boissons au 
jus de fruits; boissons isotoniques; eau minérale (boissons); soda tonique (boissons non 
médicamenteuses); eau minérale aromatisée; eaux de source gazeuses; eau gazeuse; eau 
gazéifiée; eau potable; soda; eau plate (à usage autre que médical); jus de fruits; boissons 
gazeuses; boissons pour sportifs (non médicamenteuses); boissons aux légumes; cocktails non 
alcoolisés.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées, nommément vin, liqueurs, gin, vodka, rhum, seigle, whiskey, téquila, 
brandy, schnaps, absinthe, vin et panachés à base de spiritueux.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité, en marketing et en promotion, nommément offre de 
consultation dans les domaines de la gestion d'évènements, de l'exécution et de la planification de 
campagnes promotionnelles et d'évènements pour des tiers, en l'occurrence de concerts, de 
festivals de films et de musique ainsi que de salons commerciaux dans les domaines des 
spectacles de musique, des soirées dansantes, des festivals de musique, des concerts et de la 
musique; distribution de dépliants et d'affiches publicitaires pour des tiers, production de publicités 
à la radio et à la télévision pour des tiers, préparation et placement de publicités extérieures pour 
des tiers.

Classe 38
(2) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web d'information sur des 
spectacles de musique, des soirées dansantes, des festivals de musique, des concerts, de la 
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musique et des vidéoclips; diffusion en continu de films et de pièces de théâtre par un site Web; 
forums interactifs en ligne offrant de l'information sur des spectacles de musique, des soirées 
dansantes, des festivals de musique, des concerts, de la musique et des vidéoclips; offre d'accès 
à de la musique et à des vidéoclips sur un blogue; accès à un blogue offrant de l'information sur 
des spectacles de musique, des soirées dansantes, des festivals de musique, des concerts; 
diffusion en continu de musique et de vidéoclips sur un site Web.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des spectacles de musique, 
des soirées dansantes, des festivals de musique, des concerts, de la musique et des vidéoclips; 
production, distribution et présentation de films et de pièces de théâtre par un site Web; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir organisation de comédies 
musicales pour les familles, services de divertissement, à savoir organisation de spectacles de 
variétés musicaux pour les familles; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément de la planification de concerts et de pièces de théâtre, des nouvelles de 
divertissement et des profils de personnalité d'artistes en tournée, sous forme imprimée et sur un 
réseau informatique mondial; offre d'information sur des spectacles de musique, des soirées 
dansantes, des festivals de musique, des concerts, de la musique et des vidéoclips par un site 
Web; offre d'information sur des spectacles de musique, des soirées dansantes, des festivals de 
musique, des concerts par un blogue; production et distribution de films et de pièces de théâtre.

Classe 42
(4) Services de divertissement, nommément hébergement d'un site Web d'information sur des 
spectacles de musique, des soirées dansantes, des festivals de musique, des concerts, de la 
musique et des vidéoclips; hébergement d'un site Web offrant des films cinématographiques et 
des pièces de théâtre.
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 Numéro de la demande 1,730,360  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLIMATEX AG
Breitenstrasse 20
8852 Altendorf
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; cuirs bruts; malles et valises; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 24
(2) Tissus à usage textile et pour le rembourrage.
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 Numéro de la demande 1,733,518  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAUL-ALL EQUIPMENT LIMITED
4115 - 18th Avenue North
Lethbridge
ALBERTA
T1H5G1

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
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une forme tridimensionnelle représentant l'extérieur d'un contenant. 
La forme tridimensionnelle est illustrée dans les dessins ci-joints. Les dessins montrent la même 
marque sous deux angles différents. Les sections en pointillé ne font pas partie de la marque de 
commerce.

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario.

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

Produits
 Classe 06

Contenants à déchets, à ordures et à matières recyclables en métal; contenants en métal pour le 
transfert de déchets, d'ordures et de matières recyclables.
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 Numéro de la demande 1,748,514  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.
795 Pharmacy Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1L3K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDURAFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général des chevaux; 
suppléments nutritifs et alimentaires destinés aux chevaux pour donner de l'énergie; suppléments 
nutritifs et alimentaires destinés aux chevaux pour soutenir les fonctions musculaires et favoriser 
la récupération musculaire; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des chevaux contenant du ginseng à cinq folioles, de l'astragale, de l'Ashwagandha, du 
ginseng de Sibérie, du codonopsis, de la diméthylglycine (DMG), du D-ribose, du monohydrate de 
créatine, du gamma-oryzanol et de l'adénosine triphosphate (ATP).
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 Numéro de la demande 1,749,018  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baycrest Foundation
3560 Bathurst Street
Toronto
ONTARIO
M6A2E1

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Sculptures de cerveaux.

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives au profit de la recherche sur la santé du 
cerveau, la maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence ainsi que de programmes de 
soins connexes, nommément pour ce qui suit : aide et formation pour les soignants, zoothérapie, 
musicothérapie et art-thérapie, programmes d'activités littéraires et communautaires, programmes 
d'orthophonie, programmes de réadaptation aux habiletés fondamentales, exploitation d'un studio 
d'art, programmes de loisirs et d'artisanat, cours de travail du bois, cours de lecture, cours de 
peinture, cours de sculpture et cours de chant.
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 Numéro de la demande 1,750,079  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harajuku Lovers, LLC
c/o Hertz, Lichtenstein & Young, LLP
1800 Century Park East, Suite 1000
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUUKUU HARAJUKU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie de sport; lunettes; lunettes de soleil; lecteurs de CD audio; chaînes 
stéréophoniques miniatures; haut-parleurs; livres électroniques et livres audio; publications 
téléchargeables, y compris magazines électroniques; enregistrements musicaux sur CD; CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-ROM contenant des enregistrements 
audiovisuels de spectacles de musique pour enfants; émetteurs-récepteurs portatifs; appareils 
photo et caméras; sacs pour appareils photo et équipement photographique; supports et trépieds 
pour appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras; adaptateurs et 
chargeurs pour appareils photo et caméras; étuis, habillages et housses de protection pour 
appareils photo et caméras, ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, blocs-notes électroniques, 
tablettes électroniques, agendas électroniques, téléphones mobiles, enregistreurs numériques, 
assistants numériques personnels (ANP); casques d'écoute; clés USB à mémoire flash; jeux 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; tapis 
de souris d'ordinateur; jeux informatiques interactifs; jeux vidéo; applications pour téléphones 
mobiles, à savoir jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; économiseurs d'écran; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; aimants pour l'artisanat; aimants décoratifs; 
manches à air; casques de protection pour le sport; casques de sport; casques de vélo; pense-
bêtes électroniques.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carton, bâtonnets de colle, 
taille-crayons, règles, porte-ruban de bureau, boîtes à crayons, liquide correcteur, ruban adhésif, 
tampons préencrés, porte-tampons, tampons encreurs, colle à paillettes pour la papeterie; 
pinceaux; nécessaires de peinture; trousses d'aquarelle; stylos, crayons et crayons à dessiner 
ainsi qu'autres instruments d'écriture; embouts de crayon; gommes à effacer; blocs-notes et 
carnets à croquis; supports d'écriture; étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons; 
décorations de fête, y compris banderoles, drapeaux et sacs en papier; articles de papeterie pour 
fêtes, nommément étiquettes en papier pour aliments et boissons, cartes d'invitation, enveloppes 
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et papier pour invitations; pochoirs à dessin; ensembles de bureau; range-tout; boîtes à courrier; 
sous-mains; agendas de bureau; tampons et timbres en caoutchouc; calendriers; cartes, y compris 
cartes de souhaits et cartes postales; signets; figurines décoratives à fixer à des instruments 
d'écriture; matériel de reliure; adhésifs pour le bureau ou la maison; papier-cadeau; sacs-cadeaux; 
boîtes-cadeaux; papier d'emballage; agendas pour le bureau; agendas; carnets d'adresses; 
chéquiers; cahiers d'écriture; nécessaires de correspondance, y compris papier à lettres et 
enveloppes; autocollants; figurines en papier; livres à colorier; livres d'activités; livres de bandes 
dessinées; reliures en tissu; livres d'images; livres animés; magazines; livres de lecture; livres 
éducatifs; livres pour l'enseignement des langues aux enfants; livres pour l'enseignement des 
langues aux enfants; albums photos; affiches; appliques, à savoir décalcomanies; nécessaires 
d'artisanat contenant du papier, des crayons, des crayons à colorier et des crayons à dessiner; 
reliures à feuilles mobiles; serre-livres; rapporteurs d'angle pour le bureau; compas à dessin; craie; 
efface-craies; tableaux noirs; tableaux blancs; presse-papiers; palettes à peinture; papiers-
mouchoirs; reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; scrapbooks; papier 
pour scrapbooks; sacs en plastique; chemises de classement; livres avec CD ou cassette; guides 
d'utilisation de jeux informatiques.

 Classe 25
(3) Vêtements de plage; vêtements de bain; bonnets de natation; vêtements sport; leggings; 
pantalons sport; pantalons; shorts; jupes; robes; corsages bain-de-soleil; hauts à capuchon; 
maillots; hauts à col roulé; tuniques; vêtements de dessous isothermes; hauts en tricot; hauts 
tissés; débardeurs; pantalons; collants; jupes-culottes; pantalons en coutil; jeans; blouses; 
chandails; tee-shirts; combinaisons-pantalons, combinaisons de plage et combinés-slips; polos; 
pulls; gilets; articles chaussants, y compris articles chaussants de plage, bottes, bottes de 
randonnée pédestre, bottes en caoutchouc, chaussures classiques, chaussures de sport; 
sandales, pantoufles, espadrilles, tongs et sabots; chaussettes, vestes; pardessus; vêtements 
imperméables; vêtements de nuit, y compris chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas et peignoirs; 
bonneterie; sous-vêtements; uniformes de sport; gants; foulards; petits bonnets; casquettes; 
chapeaux; bandeaux; visières; bandanas; bandeaux absorbants; robes de chambre; costumes de 
déguisement; costumes de fantaisie; costumes et accessoires de déguisement, nommément 
chapeaux, articles pour la tête, gants, chaussures et chaussettes assortis; masques de 
déguisement; noeuds papillon; cravates; régates; ceintures. .

 Classe 28
(4) Jouets de bain; jouets de construction magnétiques; jouets de construction; jouets 
magnétiques; carabines jouets à levier; modèles réduits de voitures; jouets et mobiles pour lits 
d'enfant; jouets motorisés; jouets en caoutchouc pour enfants; blocs jouets; véhicules jouets; 
jouets en plastique pour enfants; jeux de construction; jeux de dames; jeux d'échecs; jeux de cible; 
jouets multiactivités pour enfants; jouets d'action électroniques; jouets pour nourrissons; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jouets en peluche; jouets à tirer; véhicules jouets radiocommandés; 
jouets à enfourcher; jouets pour le sable; jouets pour le jardin; poupées jouets, vêtements de 
poupée et accessoires de poupée; faux cosmétiques; mallettes de toilette, gants, chapeaux et 
bijoux jouets; maisons, mobilier et articles de cuisine jouets; instruments de musique, 
microphones, pieds de microphone et haut-parleurs jouets; ballons de fête; ballons de jeu; ballons 
jouets; décorations de fête et articles de fête de fantaisie, y compris serpentins, diablotins, 
cotillons, chapeaux et jeux de fête; costumes, maquillage et accessoires de déguisement; 
vêtements pour jouets; masques de déguisement; jouets pour jeux de rôle; appareils photo jouets; 
émetteurs-récepteurs jouets; poupées à collectionner; figurines d'action; figurines jouets; 
nécessaires d'activités; nécessaires d'artisanat et de modélisme; véhicules et modèles réduits 
matricés; jeux de cartes; cartes à jouer et cartes à collectionner; jeux de plateau; jeux éducatifs 
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pour enfants; dominos; marionnettes et jouets à doigt; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
appareils de jeux d'arcade; jeux électroniques d'arcade; jeux électroniques et informatiques de 
poche; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; appareils électroniques de jeux éducatifs 
pour enfants; commandes pour consoles de jeu; jouets musicaux; jouets éducatifs; billes; jouets 
pour enfants composés d'une bobine fixée à une ficelle qu'on peut faire monter et descendre par 
un élan; jouets radiocommandés; jeux de construction de jouets dans le domaine de la science; 
jouets pour sports et jeux d'extérieur, y compris bâtons de cricket, piquets de cricket, trampolines, 
cordes à sauter; trottinettes jouets; nécessaires à bulles de savon; jeux de croquet; jeux de quilles; 
cibles à fléchettes; accessoires pour sports et jeux d'extérieur, nommément gants ainsi que 
genouillères, coudières et plastrons de sport pour enfants; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons de sport; disques volants; articles gonflables, y compris brassards, flotteurs pour bébés, 
ballons de plage et anneaux de natation; cerfs-volants; jouets de plage; jouets en peluche; casse-
tête; vélos jouets; planches à roulettes; planches à neige; patins à glace; patins à roues alignées; 
patins à roulettes; mobilier jouet de camping et tentes de camping pour enfants; housses de bâton 
de golf; balles de golf; sacs de golf; sacs conçus pour l'équipement de sport; glissoires d'eau; 
piscines gonflables; cerfs-volants; jouets à enfourcher; trottinettes jouets; billards électriques; 
appareils de karaoké jouets; journaux intimes jouets; journaux intimes jouets à mot de passe; 
jouets et jeux électroniques, nommément ensembles interactifs de jeu de scène pour téléphones 
intelligents, ensembles interactifs de jeu d'autobus de tournée pour téléphones intelligents; jeux de 
poche; jouets à piles; jeux de table; jeux de cartes à collectionner; commandes de jeux vidéo; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; roues de jeu; 
brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour 
utilisation avec des jeux interactifs.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par 
un site Web.

Classe 41
(2) Production, présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de radio; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de films d'animation; 
production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'enregistrements audio et vidéo; offre d'information dans le domaine du divertissement 
télévisé par un site Web; production d'émissions de télévision à des fins de distribution à la 
télévision, sur des plateformes en ligne, par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, 
sur des cartouches, sur des disques laser, sur des disques informatiques et par voie électronique; 
services de parc d'attractions et de parc thématique; services de divertissement ayant trait aux 
parcs thématiques; divertissement, à savoir spectacles professionnels pour enfants; spectacles de 
danse et de musique; production de pièces de théâtre; services de divertissement, à savoir 
présence d'une célébrité ou d'une vedette du cinéma; offre d'information sur la musique, les films, 
les émissions de télévision, les vidéos musicales et les webémissions de nouvelles et de sport; 
publication de livres de bandes dessinées, de livres audio et de magazines en ligne non 
téléchargeables pour enfants à des fins éducatives ou récréatives.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2015, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1687067 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 1,753,971  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buildscale, Inc.
8 Queen St N
Unit 1
Kitchener
ONTARIO
N2H2G8

Agent
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-BOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Communication d'analyses vidéo, nommément de la fréquence à laquelle du contenu vidéo est 
lu, téléchargé et partagé.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers 
pour l'hébergement de vidéos, la transmission de contenu vidéo, l'analyse et la production de 
rapports; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique pour l'hébergement de contenu 
vidéo numérique sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,777,881  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6898743 Manitoba Ltd.
Box 1 Grp 307 rr3
Beausejour
MANITOBA
R0C0C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Breloques pour anneaux porte-clés; bijoux.

 Classe 16
(3) Matériel de marketing, nommément autocollants, décalcomanies, calendriers, feuillets, 
dépliants, articles de papeterie promotionnels en papier, banderoles en papier.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses de voyage, grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements de marketing, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons, chapeaux, 
tuques, chaussettes, sandales, bandanas, foulards.

 Classe 34
(6) Vaporisateurs électroniques à usage personnel appelés cigarettes électroniques ou 
vapoteuses ainsi que liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter ou nicotine liquide, 
pour utilisation avec des vaporisateurs électroniques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,786,878  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor James, LLC
200 East Grayson Street
Suite 112
San Antonio, TX 78215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires, lotion pour le visage, lotion pour le corps, crème pour le visage, les mains et le 
corps, crème contour des yeux, hydratant pour le visage et le corps, crème correctrice de teint 
pour le visage, baume à lèvres, écran solaire pour les lèvres, savon liquide pour le visage, savon 
liquide pour le corps, lingettes cosmétiques, produit en atomiseur pour fixer le maquillage.

 Classe 18
(2) Fourre-tout; sacs à cosmétiques vendus vides.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne d'écrans solaires, de lotion pour le visage, de lotion 
pour le corps, de crème pour le visage, les mains et le corps, de crème contour des yeux, 
d'hydratant pour le visage et le corps, de crème correctrice de teint pour le visage, de baume à 
lèvres, d'écran solaire pour les lèvres, de savon liquide pour le visage, de savon liquide pour le 
corps, de lingettes cosmétiques, de fourre-tout, de sacs à cosmétiques, de produit en atomiseur 
pour fixer le maquillage; services de publicité pour la sensibilisation du public à la protection de la 
peau.

Classe 41
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(2) Offre d'information dans les domaines de la beauté, de la santé, des soins de la peau, du 
voyage, du sport, de la mode, de l'éducation des enfants et de la planification des vacances par un 
blogue et un bulletin d'information électronique.
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 Numéro de la demande 1,796,240  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Dr E
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLO
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Réseau de transport de Longueuil a été déposé.

Produits
 Classe 11

(1) Diffuseurs d'aromathérapie et pièces de rechange connexes.

 Classe 21
(2) Vaporisateurs de parfum et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,801,403  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dialogue Technologies Inc.
481 ave Viger Ouest, Suite 300
Montreal
QUEBEC
H2Z1G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIALOGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil canadien des normes a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à l'utilisation de la technologie pour 
améliorer l'accès à des soins de santé de qualité et à de l'information en santé; services d'aide aux 
employés, nommément administration de régimes d'avantages sociaux couvrant l'offre de 
consultations et d'information en ligne dans les domaines du counseling médical ayant trait au 
stress, de l'alimentation, du counseling et du traitement psychologiques, des examens physiques, 
du dépistage médical et des services de diagnostic médical et chirurgical, l'évaluation des risques 
pour la santé et les recommandations médicales pour la santé physique, la santé mentale, la 
réadaptation de toxicomanes ainsi que l'offre de soutien personnel pour des problèmes de la vie 
quotidienne.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme Internet sécurisée pour le règlement électronique de factures et 
la transmission de données de règlement de factures.

Classe 41
(3) Services éducatifs offerts par des professionnels de la santé et des coordonnateurs de soins 
ayant trait à l'offre de soins de santé à distance par des moyens de télécommunication, à la 
télémédecine, à la médecine et aux consultations en matière de santé et de bien-être physiques et 
mentaux avec des professionnels de la santé, aux recommandations de médecins spécialistes, à 
la promotion de la santé, aux ordonnances médicales et à l'offre d'information en santé aux 
utilisateurs finaux, nommément aux patients, et à d'autres tiers à distance par des moyens de 
télécommunication sécurisés; organisation et tenue de conférences et de colloques dans le 
domaine de la médecine; organisation d'ateliers, de cours et de conférences éducatives dans le 
domaine de la médecine.

Classe 42
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(4) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de services de soins de santé virtuels 
aux patients, en l'occurrence d'examens physiques en ligne et de consultations en santé mentale 
avec des médecins et du personnel infirmier par téléphone, par courriel, par messagerie texte et 
par vidéoconférence, l'offre de recommandations de médecins spécialistes, le renouvellement 
d'ordonnances médicales et la livraison de médicaments; services de consultation dans le 
domaine du développement et la mise en oeuvre de technologies informatiques, nommément de 
logiciels dans les domaines de la télésanté et de la cybersanté; services de développement de 
bases de données dans les domaines des soins de santé, de la télémédecine, de la télésanté et 
de la cybersanté; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux patients et aux 
médecins d'accéder aux dossiers médicaux électroniques de patients, à l'historique des messages 
électroniques échangés entre les patients et les médecins et à de l'information en télésanté; 
programmation informatique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la présentation de 
dossiers médicaux aux patients, aux médecins, au personnel infirmier, aux cliniques et aux 
hôpitaux; services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de services de 
traitement médical offerts par des médecins et du personnel infirmier par téléphone, par 
messagerie texte, par vidéoconférence, par télémédecine.

Classe 44
(5) Communication d'information sur les dossiers médicaux, les ordonnances médicales et les 
antécédents médicaux de patients aux professionnels de la santé et aux patients à partir d'une 
base de données; offre d'information dans les domaines de l'administration de médicaments, du 
counseling médical ayant trait au stress, de l'alimentation, du counseling et du traitement 
psychologiques, des examens physiques, du dépistage médical et des services de diagnostic 
médical par un réseau informatique mondial; offre de consultations médicales entre des médecins 
et des patients dans les domaines des conseils médicaux ayant trait aux maladies, du stress, de 
l'alimentation, du counseling et du traitement psychologiques, des examens physiques, du 
dépistage médical et des services de diagnostic médical et chirurgical; services de consultation 
offerts par des médecins, du personnel infirmier et des professionnels de la santé, nommément 
offre de services d'évaluation et de soins médicaux dans les domaines du stress, de l'alimentation, 
du counseling et du traitement psychologiques, des examens physiques et de la santé mentale, de 
consultations en matière de bien-être physique et mental avec des médecins et du personnel 
infirmier, de recommandations de médecins spécialistes, d'ordonnances médicales, à distance par 
téléphone, par courriel, par messagerie texte et par vidéoconférence; offre de conseils ayant trait à 
la médecine ainsi qu'à la santé physique et mentale et au bien-être physique et mental, par des 
médecins et du personnel infirmier, aux patients par téléphone, par messagerie texte et par 
vidéoconférence; offre d'information aux patients dans le domaine des services de soins de santé 
en ligne, nommément d'information sur l'offre en ligne d'ordonnances médicales, l'administration 
de médicaments, les conseils médicaux dans les domaines du stress, de l'alimentation, du 
counseling et du traitement psychologiques, des examens physiques, du dépistage médical et des 
services de diagnostic médical; offre de services de télémédecine ainsi que de services de 
conseil, d'information et de consultation aux utilisateurs finaux, nommément aux patients, ayant 
trait à la médecine, à la santé physique et mentale et au bien-être physique et mental; offre 
d'information aux utilisateurs finaux, nommément aux patients, ayant trait à la médecine, à la 
santé physique et mentale et au bien-être physique et mental par une plateforme informatique en 
ligne sécurisée; services de télémédecine, nommément offre de services de consultation aux 
utilisateurs finaux, nommément aux patients, ayant trait à la médecine ainsi qu'à la santé physique 
et mentale et au bien-être physique et mental par une plateforme informatique en ligne sécurisée.
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 Numéro de la demande 1,810,915  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 E. Kearney St.
Springfield, MO 65898
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

SHE OUTDOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos.

 Classe 28
(2) Étuis d'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87058579 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,814,224  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RONA INC.
220, Chemin du Tremblay
Boucherville
QUÉBEC
J4B8H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trademark. The logo's background is green. The leaf, rooftop 
and the word ECO contained within the logo are white

Produits
 Classe 01

(1) Adhesives, namely construction adhesives, carpenter's white glue, wood glue, carpenter 's 
glue; compost, compost accelerator, potting compost; nitrate ammonia; dolomitic lime; horticultural 
lime; potting soil; manure; compost; adhesives, namely floor tile adhesives, ceramic and tile 
adhesives, adhesives for carpets, baseboards and tiles, wallpaper adhesives, parquet adhesives, 
contact adhesive, epoxy resin and polyurethane, wallpaper remover; antifreeze; additives, namely 
additives for cooling systems, additives for gasoline, additives for radiators, conditioners for wood; 
chemicals for swimming pools, namely muriatic acid, alkalinity reinforcer, algaecide, sodium 
bisulfate, calcium, soda ash, namely water softener, water clarifying chlorine, iron remover, vinyl 
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cleaner, swimming pool water stabilizer, swimming pool shock treatment, swimming pool starter 
kit; fabric protectants for carpets, coating protectors for rubber, vinyl, plastic and leather, namely 
rubber, vinyl, plastic and leather preservatives; fabric protectants for clothing and furniture.

 Classe 02
(2) Paint, namely, interior paint, exterior paint, acrylic aerosol; paint, namely automotive paint, 
aerosol fluorescent lacquer, aerosol enamel, varnish for automotive bodies and polyurethane, 
waterproofing, waterproofing, namely waterproof finish for furniture and patios, namely furniture 
and patio varnish; paint brush and roller cleaners, namely paint thinners; solvents (thinners) for 
paint, paint thinners, methyl hydrates; floor finish, floor sealer, namely floor varnish; coating 
protectors for treated wood, namely wood preservatives.

 Classe 03
(3) Cleaners and protectors, namely, all purpose cleaners, carpet cleaners, window cleaners, floor 
cleaners, tile cleaners, glass cleaners, wood cleaners, garden and patio cleaners, ceramic 
cleaners, bathroom cleaners, dish soap, laundry soap, hand soap, grease removers; cleaners and 
protectors namely oven cleaners, barbecue cleaners, metal cleaners, protectors for automobiles, 
namely car wax, preparations for unblocking drain pipes; cleaning products, namely liquid floor 
cleaners and floor protection varnishes; soap for automobiles, cleaning preparations for 
automobile bodies, wheels and tires; joint cleaners, vinyl cleaners; sand blasting accessories, 
namely blasting discs and belts, sandpaper, abrasive paper, abrasive pad, sandblasting sponges, 
abrasive wool, sanding blocks; wall and floor all-purpose cleaning preparation, floor wax, floor 
stripper, carpet stain remover, carpet shampoo.

 Classe 04
(4) Fuels, namely, firewood; butane based fuel bottle; fuels, namely, fondue fuel, charcoal 
briquettes, ignition paper, fire starter; oil, namely, motor oil, synthetic oil, chain oil, transmission oil, 
trimmer oil, boat motor oil; kerosene; motor oil, automobile grease.

 Classe 05
(5) Pesticides; insecticides; fungicides; herbicides.

 Classe 06
(6) Metal door sills, door sill plates; metal doors and windows; metal threshold; welding wire; 
locksmithing, namely, key wrench, namely blank key, key lock, combination lock, latch bolts, metal 
latch bolts, metal deadbolts, metal and non-metal door handles, entry latches, metal door locks, 
false metal door locks, metal door hinges, safety chains, door and window hardware ironworks, 
door bumpers; household hooks, namely metal hooks for bath towels or clothing; pulleys and 
accessories, namely spacers, rope tensioners, clasps, hooks; building materials, namely, staples, 
metal screws, metal or plastic gutters, shingles, iron rods, window metal studs, metal 
reinforcement material for construction, metal broaches for construction; finishing materials, 
namely, metallic stairs, metallic stair rails, metallic studs, metallic window frames, metallic 
baseboards, metallic cornices, metallic lintels, metallic ceiling tiles; metal exterior doors and 
accessories, namely, levers, door guard, namely protection plaques for door frames; metal doors; 
panic bar.

 Classe 07
(7) Water heaters and parts; lawn mowers; garden power equipment, namely hedge trimmers, 
edge trimmers, chain saws, blowers, vacuum cleaners, tractors, dead leaf shredders, electric lawn 
trimmers, composters; paint spray guns; mechanic's tools; welding and accessories, namely, 
propane welding torches, welding torches; gas torches; pumps, namely, injector pumps for wells, 
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submersible pumps, pumps for pneumatic toys, water pumps, sump pumps, pump parts; 
household goods, namely, vacuum cleaners, bags and filters for vacuum cleaners, floor polishers, 
carpet cleaning machine; portable electric power tools, power drills, circular saws, jig saws, orbital 
sanders, floor grinders and polishers; cordless power tools; sawing accessories, namely, ceramic 
cutters, angle protractors, alignment guides; hot air gun set; pressure washers; wood splitters; 
door closer, namely hydraulic device for door closing; pressure vessels namely electric pressure 
washers; snow blowers; accessories for snow blowing machines, namely, covers, safety bolts, 
belts, clippers, cabs, headlights.

 Classe 08
(8) Sawing accessories, namely saw blades; hand operated cultivators; articles and accessories 
for the preparation and repair of walls and floors, namely, sealing knives, finishing knives, namely 
putty knives, mortar holders and spreaders; carpet installation rollers, cutting markers; wallpaper 
installation accessories, namely scrapers; adjustable wrenches; screwdrivers and screwdriver 
sets; pliers; clamps; caulking guns; grinding and cutting grindstones, cutting blades, namely blades 
for planers, blades for metal saws, blades for shears, cutting grindstones, deburring grindstones, 
chucks; metal saws and blades for metal saws, miter boxes, shears, sheet metal shears, blade 
knives, hand files, handles for wood or plastic tools, artisan's rasp, striking hand tools, hammers; 
hand tools, pipe cutters, bits and drill bits; fireplace accessories, namely, brushes, shovels, pokers, 
pliers, fireplace accessory holders, namely fireplace shovel, poker, brush and plier supports; 
cutlery; hand garden tools; small hand tools, small tools; winter products, namely snow blowers, 
snow shovels, car shovels, snow scrapers, sleigh shovels; wheel removing wrenches.

 Classe 09
(9) Batteries for flashlights, accessories for electric wires, namely multi - gated selvages; batteries, 
namely all purpose batteries, batteries for electric tools; all-purpose battery chargers and battery 
chargers for power tools, rechargeable batteries, namely all purpose batteries, batteries for electric 
tools; heating items and accessories, namely, thermostats, dimmers, timers, electric light switches; 
knee protectors, knee pads; electrical wires, extensions and accessories, namely cable covers; 
audio and video accessories, namely, audio jacks and cables, video jacks and cables, audio / 
video jacks and cables, electric cable fasteners, cable wall plates, electric cable connectors, 
acoustic couplers, video cable adapters; measuring tools, namely measuring tapes and spare 
parts for measuring tapes, T-squares, rulers for measuring, spirit levels, pole levels, half-timber 
detectors; welding accessories, namely, welding goggles, welding gloves, welding masks; furniture 
sockets, namely electric lamp sockets; timers and hourglasses; outdoor thermometers and 
barometers; garage door openers; garage door remote controls; informative video for floor 
installation.

 Classe 11
(10) Plumbing fixtures, namely, faucets, wash basins; bathroom accessories, namely, toilet seats, 
baths, toilets, sinks, washbasins; faucets; showers phones; ventilation articles and accessories, 
namely, electric portable fans, ceiling fans, bathroom fans, hood filters, air conditioners, heating 
items and accessories, namely, convectors, stoves; bulbs, namely, chandelier bulbs, home light 
bulbs, appliance bulbs, halogen bulbs, exterior light projectors, halogen interior / exterior light 
projectors, interior lamp reflectors; interior fixtures and fittings, namely interior lighting fixtures, 
electric transformers, ceiling lamps, lamp shades; emergency and safety lighting fixtures; 
fluorescent lights; range hoods; appliances, namely, stoves, refrigerators, freezers, dishwashers, 
clothes washers, clothes dryers; cooking grills, namely barbecue and over grills, fire irons, 
firewood; interior lighting accessories, namely, switch plates, fittings, cables, electric cable 
connectors, replacement glass, emergency lights, electric cords and plugs, incandescent lamps; 
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lighting products, namely, flashlights, work lights, namely desk lamps; small appliances, namely 
toasters, electric coffee makers, electric kettles, microwave ovens, irons; bathroom accessories, 
namely, vanity top sinks, showers, bathing aprons, bath and shower doors, shredders, 
hydromassage shower heads, shower head accessories, namely shower shelves, shower heads; 
heating accessories, namely metal baseboards, heaters, thermostat guards, wall outlets, 
fireplaces, fireplace chimneys; outdoor spas; camping goods, namely, camping lamps, stoves; 
seasonal items, namely, barbecues, barbecue covers; outdoor fireplaces.

 Classe 12
(11) Automotive items, namely locks defroster for vehicles, windscreen wiper, vehicle door seals.

 Classe 16
(12) Foam tape, all purpose tape, gummed tape, insulating foams; housewares, namely garbage 
bags, paper towels, toilet paper, plastic lawn bags; paint brushes, rollers and accessories, namely, 
paint bin liners; adhesives and tapes, namely household glue for stationery use; guide on 
horticulture; painting accessories, namely paint container opener, paint trays, cutting guides, 
sleeves, paintbrush holders, paint mixers, pourers, spray grids, paint color selectors, brewing 
pallets, goose feathers, finishing pads, sponges and paint brushes, handles for paint containers, 
paint containers and covers, plastic covers namely coveralls; tile markers; chalk lines and chalks; 
cardboard boxes; prepaid gift cards; guides and reviews of information on interior and exterior 
decoration, horticultural books.

 Classe 17
(13) Pipe insulation; weatherstripping for homes, insulation strips, weather strips for homes, 
weatherstripping film for homes; tapes, namely, masking tape, cellulose and transparency, ribbons 
filament, adhesive tape, tape reels; articles and accessories for the preparation and repair of walls 
and floors, namely, tape and silicone for replacement tapes and joints; plumbing fixtures, namely 
duct tape, PVC water pipes, plumbing fittings; rubber door stops; sealants, namely, interior and 
exterior silicone, bathroom silicone, polyurethane foam, acrylic sealants, latex sealants; insulation, 
namely insulating wool, vapor barrier for home insulation, insulating film, air barrier; paver 
sealants; hoods, flexible dryer pipes hoses, ventilation articles and accessories, namely duct tape; 
isolating coatings.

 Classe 19
(14) Floor coverings, namely ceramic tiles, wood flooring, wood slats for flooring, wood parquet 
flooring, floating floor, namely laminate flooring; building materials, namely plastic, wood and metal 
trellises, patio paving slabs; horticultural accessories, namely, lawn edging, geotextile bed covers; 
wood repair, floor and wall grout, seam tapes, grout sealers; building materials, namely, cement 
grout and threaded joint tape; gypsum; concrete reinforcements, concrete panels; finishing 
materials, namely, fireplace mantels, architectural ornaments, decorative bricks, non-metallic 
stairs, non-metallic stair rails, craft models, medallions, ceiling lights, wooden (trim) pedestals, 
chair rails, non-metallic ceiling panels; finishing materials, namely, decorative wood moldings; 
sand cement; asphalt sealants; forest products, namely lumber; mirror doors; premixed filling 
cement; concrete; mortar; plaster for construction; stucco for construction; garden sheds; 
decorative stones, volcanic rock, white stone, bark.

 Classe 20
(15) Storage items, namely, shelving; carpet coasters; horticultural accessories, namely, plastic 
stakes for plants and trees; garden furniture; storage units, namely, chests, storage cabinets, 
plastic boxes, cabinets, audio video furniture, wine racks, hooks and coat racks, dressers, 
sideboards, trolleys, microwave furniture, bookcases, wardrobes, wardrobes, plastic storage bins, 
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shoe racks, hangers, curtain rods, shoe racks, cabinets; casters for appliances, plate castors, rod 
castors, protective end caps for furniture lets; medicine cabinets; dressing tables vanities; masonry 
mail boxes.

 Classe 21
(16) Garbage cans; painting accessories, namely paint gloves, protective cloths, rags; articles and 
accessories for the preparation and repair of walls and floors, namely, buckets, sponges; floor 
brooms and mops, floor polishers, carpet cleaning machine, rubber gloves, dusters; kitchen 
accessories, namely crockery, kitchen utensils; household garden hoses; decorative articles and 
bathroom accessories, namely, towel racks, soap dishes, toilet paper holders, garbage cans, 
shower curtain hooks, vases, mirrors, picture and art frames; glass, namely, decorative glass, 
glass lighting diffusers, glass tiles; cleaners and cleaning products, namely, mops, floor brooms, 
brush handles, street brushes, scouring brushes, dish brushes, pads, sponges, steel wool, cloths, 
window cleaners, squeegees, cleaning mittens, dust gates, dusters; barbecue utensils;; parts and 
accessories for irrigation, namely, spray guns, garden spay hoses, spray guns for plant watering, 
watering hoses, rotary watering cans, oscillating watering cans, pulsating watering cans, hose 
caps, hose guides, namely water hose reel, fittings, valves, pipe, hose reels and supports, 
vaporizers with hand pump to spray herbicides, manual insecticide sprayer, paint applicators; 
gardening gloves; automotive items, namely brushes, cleaning mittens, sponges and chamois.

 Classe 22
(17) Clothes lines; insulating blankets for water heaters and air conditioners; painting accessories, 
namely cheesecloth; ropes and twine; camping goods, namely, tents; straps for handling loads; 
tarpaulins; jute; horticultural accessories, namely fasteners, brackets and nets for plants and 
shrubs, fastener dispensers for plants and shrubs ; winter blankets for trees and shrubs, insulating 
blankets for water heaters and air conditioners; ground cover, namely jute.

 Classe 24
(18) Kitchen accessories, namely, table linen; curtains; fabric lunch bags, kitchen linen; camping 
goods, namely, sleeping bags.

 Classe 27
(19) Floor coverings, namely, carpet, underlayment, rug, cork floor, doormat, underlay; bath mats 
and appliques, non-slip tape; car mats, truck mats.

 Classe 28
(20) Swimming pools; Swimming pool games, namely inflatable games for swimming pools, 
inflatable pool toys, swimming floats for recreational use; sporting goods, namely, fishing rods, 
artificial fishing bait, hooks; swings, slides, children's play centers, namely swings, slides and sand 
boxes.

 Classe 31
(21) Seeds of flowers, vegetables, herbs, lawn; peat moss; ground cover, namely, mulch; plants, 
namely, natural plants, living trees, shrubs, natural flowers.

Services
Classe 35
Operation of hardware and building material stores.
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 Numéro de la demande 1,817,892  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Loco
24 rue Louis Blanc
C.P. 75010
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE WAGON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Aide à la direction des affaires des entreprises industrielles et commerciales; gestion des 
affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; distribution 
de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers; abonnement à des journaux; promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; reproduction de documents; 
gestion de fichiers informatiques; location d'espaces publicitaires sur des sites web; publication de 
textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; Audits d'entreprises (analyses 
commerciales); conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; organisation 
et gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle; services de conseils en 
organisation et direction des affaires en matière de franchises dans le domaine de la formation 
professionnelle; conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseils et d'aide 
pour la direction et l'organisation des affaires dans le cadre de réseaux de franchise; Traitement 
de texte informatique; Consultation et conseils en formation professionnelle (sans rapport avec la 
conduite des affaires) fournis dans le cadre de l'exploitation d'une franchise, nommément 
assistance technique dans l'opération de franchises de formation professionnelle en conception et 
développement de logiciels et de codes informatiques.

Classe 38
(2) Services de communications personnelles (SCP); diffusion de programmes radiophoniques 
dans le domaine de la conception et développement de logiciels et de codes informatiques; 
Fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine de la conception et développement 
de logiciels et de codes informatiques; mise à disposition de forums en ligne dans le domaine de 
la conception et développement de logiciels et de codes informatiques; services de 
téléconférences et de visioconférences; services de messagerie numérique sans fil; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
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(3) Services d'éducation dans le domaine de la conception et développement de logiciels et de 
codes informatiques; Formation professionnelle dans le domaine de la conception et 
développement de logiciels et de codes informatiques; Formation en informatique; Services de 
cours de formation en matière de programmation informatique; Organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès et séminaires à des fins pédagogiques dans le domaine de la 
conception et développement de logiciels et de codes informatiques; Organisation et conduite 
d'ateliers de formation dans le domaine de la conception et développement de logiciels et de 
codes informatiques; organisation d'expositions à buts éducatifs dans le domaine de la conception 
et développement de logiciels et de codes informatiques; Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; micro-édition; publication de livres; prêts de livres; production de films sur 
bandes vidéo dans le domaine de la formation; services de formation et d'éducation fournis dans 
le cadre d'un réseau de franchise dans le domaine de la conception et développement de logiciels 
et de codes informatiques; Services d'enseignement dans le domaine de la conception et 
développement de logiciels et de codes informatiques; informations en matière d'éducation et de 
formation professionnelle fournies dans le domaine de la conception et développement de logiciels 
et de codes informatiques par le biais d'un site web.

Classe 42
(4) Services de conception et de programmation informatiques; Conception et développement de 
logiciels ; Conseil en matière de conception de logiciels ; Développement de codes informatiques; 
Diffusion d'informations dans le domaine de la conception et développement de logiciels et de 
codes informatiques en ligne via un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,818,822  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tullett Prebon Group Limited
Tower 42, Level 37
25 Old Broad Street
EC2N 1HQ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TP ICAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de télécommunication, nommément systèmes d'opérations hybrides (à commandes 
vocales et électroniques), en l'occurrence écrans d'affichage permettant aux clients de passer des 
ordres concernant des opérations sur devises, monnaies, dérivés, options, swaps, bons du trésor, 
contrats à terme standardisés, obligations, valeurs mobilières, capitaux propres, produits 
énergétiques, nommément le pétrole, le charbon et le gaz naturel, dérivés climatiques, métaux 
précieux ou non, actions, argent comptant, marchandises, contrats à terme de gré à gré et 
contrats de rachat, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, à l'exception 
de tout appareil de télécommunication dans le domaine du développement, de la vente, de la 
maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de messages 
et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, 
nommément solutions logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles 
concernant tous les secteurs d'affaires; ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, sauf les ordinateurs dans le domaine du développement, de la vente, de 
la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de 
messages et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de 
données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles 
concernant tous les secteurs d'affaires; logiciels pour la réception de flux de données de marchés 
des capitaux, l'organisation de données de marchés des capitaux, la mise en liens concernant des 
données de marchés de capitaux, la distribution de données de marchés des capitaux et l'analyse 
de données de marchés des capitaux, tous pour utilisation dans le renseignement lié aux 
processus, la gestion des connaissances, le renseignement opérationnel et le renseignement lié 
aux processus d'affaires dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières, actions, options, 
marchandises, contrats à terme standardisés et dérivés, à l'exception de tout logiciel de flux de 
données dans le domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien 
technique concernant des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un 
réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions 
logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs 
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d'affaires; micrologiciels pour la réalisation d'opérations et le courtage concernant des actions, en 
ligne, au moyen de systèmes d'opérations à commandes vocales et hybrides (à commandes 
vocales et électroniques), à l'exception de tout micrologiciel dans le domaine du développement, 
de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la 
transmission de messages et de données sur un réseau de communication pour le traitement de 
la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour exploitants de 
réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; matériel informatique, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, à l'exception de tout matériel informatique dans le 
domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant 
des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication 
pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels 
pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; installations 
informatiques, appareils et instruments, nommément lecteurs de disque, appareils photo et 
caméras, haut-parleurs, modems et imprimantes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, à l'exception de toute installation informatique, appareils et instruments dans le 
domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant 
des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication 
pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels 
pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; programmes 
informatiques pour systèmes d'opérations à commandes vocales et hybrides (à commandes 
vocales et électroniques), pour utilisation dans le domaine financier, à l'exception de tout 
programme informatique dans le domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du 
soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de messages et de données sur 
un réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions 
logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs 
d'affaires; logiciels pour l'exploitation de systèmes d'opérations à commandes vocales et hybrides 
(à commandes vocales et électroniques), pour la réalisation d'opérations sur monnaies, dérivés, 
options, swaps, bons du trésor, contrats à terme standardisés, obligations, valeurs mobilières, 
capitaux propres, produits énergétiques, nommément le pétrole, le charbon et le gaz naturel, 
dérivés climatiques, métaux précieux ou non, actions, argent comptant, marchandises, contrats à 
terme de gré à gré et contrats de rachat, à l'exception de tout logiciel dans le domaine du 
développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels 
pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication pour le 
traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour 
exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; logiciels pour la 
consultation, la lecture, la modification, la récupération, le traitement et l'affichage de fichiers 
audio, de vidéos, de documents texte, nommément de courriels, de messages instantanés et de 
clavardages instantanés, de données de marché des capitaux, d'images numériques et de photos 
par un réseau informatique et de communication, pour utilisation dans le domaine des systèmes 
d'opérations à commandes vocales et hybrides (à commandes vocales et électroniques), pour le 
domaine financier, à l'exception de tout logiciel dans le domaine du développement, de la vente, 
de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de 
messages et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de 
données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles 
concernant tous les secteurs d'affaires et logiciels dans les domaines des ressources humaines et 
de l'administration de la paie; applications logicielles pour utilisation dans le secteur du réseautage 
d'affaires permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de documents 
texte, nommément de courriels, de messages instantanés, de clavardages instantanés et 
d'images numériques par Internet et par des réseaux de télématique, à l'exception de tout logiciel 
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dans le domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique 
concernant des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de 
communication pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, 
produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; 
logiciels pour la consultation, la recherche et le transfert de données de marchés des capitaux sur 
des réseaux de télématique mondiaux, à l'exception de tout logiciel dans le domaine du 
développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels 
pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication pour le 
traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour 
exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; logiciels pour la création 
de bases de données et la gestion de bases de données, à l'exception de tout logiciel dans le 
domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant 
des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication 
pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels 
pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; logiciels interactifs 
pour l'exploitation de systèmes d'opérations à commandes vocales et hybrides (à commandes 
vocales et électroniques), pour le domaine financier, à l'exception de tout logiciel dans le domaine 
du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant des 
logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication pour 
le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour 
exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information électroniques et autres publications 
périodiques, nommément feuillets, dépliants, catalogues, brochures, fiches d'information et fiches 
techniques dans le domaine de la finance, à l'exception de toute publication électronique 
téléchargeable dans le domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien 
technique concernant des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un 
réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions 
logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs 
d'affaires; bases de données électroniques dans le domaine des opérations sur valeurs 
mobilières, actions, options, marchandises et dérivés enregistrées sur des supports informatiques, 
à l'exception de toute base de données dans le domaine du développement, de la vente, de la 
maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de messages 
et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, 
nommément solutions logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles 
concernant tous les secteurs d'affaires; plateformes et systèmes logiciels et matériels pour la 
réalisation d'opérations et de transactions sur devises, monnaies, dérivés, options, swaps, bons 
du trésor, contrats à terme standardisés, obligations, valeurs mobilières, capitaux propres, produits 
énergétiques, nommément le pétrole, le charbon et le gaz naturel, dérivés climatiques, métaux 
précieux ou non, actions, argent comptant, marchandises, contrats à terme de gré à gré et 
contrats de rachat, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède, à l'exception de toute 
plateforme et de tout système logiciel et matériel dans le domaine du développement, de la vente, 
de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de 
messages et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de 
données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles 
concernant tous les secteurs d'affaires.

Services
Classe 35
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(1) Services d'administration, de gestion et de consultation en affaires dans le domaine des 
systèmes d'opérations à commandes vocales et hybrides (à commandes vocales et électroniques) 
dans le secteur des services financiers, et offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des services susmentionnés; prévisions commerciales, en 
l'occurrence services de prévisions économiques et services d'étude de marché, ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; 
services de recherche commerciale et de renseignements statistiques, en l'occurrence services 
d'analyse et de présentation d'information d'aide à la réalisation d'opérations, de rapports de 
marché, de données de marché, de données de marché historiques, de statistiques à des fins 
commerciales, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés; compilation, dans des bases de données, de prix et de 
statistiques, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine 
des services susmentionnés; mise à jour et gestion de bases de données, ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément planification financière, gestion de placements, placement 
dans des fonds communs de placement et placement de capitaux, évaluation des risques liés aux 
placements, analyse de placements financiers et recherche de titres, ainsi qu'offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; analyse 
financière; services financiers, nommément gestion financière, cotation boursière, recherche 
financière et gestion des risques financiers; affaires monétaires, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières dans le domaine des systèmes d'opérations à 
commandes vocales et hybrides (à commandes vocales et électroniques) dans le secteur des 
services financiers, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés; services de courtage de placements financiers, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services 
susmentionnés; services de courtage financier dans le domaine des devises, monnaies, dérivés, 
options, swaps, bons du Trésor, contrats à terme standardisés, obligations, valeurs mobilières, 
capitaux propres, produits énergétiques, nommément le pétrole, le charbon et le gaz naturel, 
dérivés climatiques, métaux précieux ou non, actions, argent comptant, marchandises, contrats à 
terme de gré à gré et contrats de rachat, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des services susmentionnés; services de courtage intermédiaire 
dans le domaine des devises, monnaies, dérivés, options, swaps, bons du Trésor, contrats à 
terme standardisés, obligations, valeurs mobilières, capitaux propres, produits énergétiques, 
nommément le pétrole, le charbon et le gaz naturel, dérivés climatiques, métaux précieux ou non, 
actions, argent comptant, marchandises, contrats à terme de gré à gré et contrats de rachat, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services 
susmentionnés; réalisation de transactions et d'opérations sur produits financiers, nommément 
dérivés, devises, monnaies, options, swaps, bons du Trésor, contrats à terme standardisés, 
obligations, valeurs mobilières, capitaux propres, produits énergétiques, nommément le pétrole, le 
charbon et le gaz naturel, dérivés climatiques, métaux précieux ou non, actions, argent comptant, 
marchandises, contrats à terme de gré à gré et contrats de rachat, ainsi qu'offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; analyse 
financière, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine 
des services susmentionnés; services de change et de virement d'argent, ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; 
garanties financières, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés; services de courtage de valeurs mobilières et services de 
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courtage d'actions dans le domaine des swaps de taux d'intérêt, des options sur taux d'intérêt et 
des swaps de marchandises, nommément courtage d'opérations comportant des options et des 
swaps, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
services susmentionnés; services dans le domaine des dérivés de capitaux propres, nommément 
opérations et courtage en ligne concernant des dérivés sur capitaux propres ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; 
services financiers, nommément opérations et courtage concernant des instruments de créance et 
des valeurs mobilières, nommément des obligations et des prêts hypothécaires, ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; 
évaluations financières dans le domaine des devises, monnaies, dérivés, options, swaps, bons du 
Trésor, contrats à terme standardisés, obligations, valeurs mobilières, capitaux propres, produits 
énergétiques, nommément le pétrole, le charbon et le gaz naturel, dérivés climatiques, métaux 
précieux ou non, actions, argent comptant, marchandises, contrats à terme de gré à gré et 
contrats de rachat, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés; évaluations fiscales, ainsi qu'offre de services d'information, 
de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; services 
d'appariement d'ordres financiers, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des services susmentionnés; services de base de données 
financières, nommément offre d'une base de données en ligne offrant de l'information sur le 
marché des valeurs mobilières, de l'information sur le marché des marchandises et de 
l'information sur le marché des dérivés; opérations sur devises en ligne, et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; 
compilation, exploitation et offre d'information et de données financières, nommément 
d'information et de données sur les marchés financiers dans le domaine des valeurs mobilières, 
des opérations visant des contrats à terme sur marchandises, des opérations sur devises, des 
opérations sur options, des estimations financières, des données sur les cours, des ordres 
financiers, des ordres d'opérations financières, de l'exécution financière d'ordres et d'opérations, 
de valeurs indices à des fins commerciales, ainsi qu'offre de services de conseil et de consultation 
dans le domaine des services susmentionnés; offre d'information et de données financières à 
partir d'une base de données électronique accessible par Internet et par des réseaux 
informatiques, nommément d'information et de données sur les marchés financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières, des opérations visant des contrats à terme sur marchandises, 
des opérations sur devises, des opérations sur options, des valeurs indices et du courtage de 
valeurs, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
services susmentionnés, à l'exclusion de l'offre d'information et de données à partir d'une base de 
données sur supports électroniques dans le domaine du développement, de la vente, de la 
maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de messages 
et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, 
nommément solutions logicielles, produits logiciels et services pour exploitants de réseaux mobiles 
concernant tous les secteurs d'affaires.

Classe 38
(3) Service de communication par réseaux informatiques, nommément services de communication 
par réseaux sans fil et par réseaux informatiques par des messages et des images au moyen 
d'ordinateurs, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés, à l'exclusion de l'offre d'accès à des réseaux informatiques 
dans le domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique 
concernant des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de 
communication pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, 
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produits logiciels et services pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs 
d'affaires; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, ainsi qu'offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés, à 
l'exclusion de l'offre d'accès à des réseaux informatiques dans le domaine du développement, de 
la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission 
de messages et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de 
données, nommément solutions logicielles, produits logiciels et services pour exploitants de 
réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services 
susmentionnés, à l'exclusion du transfert et de la transmission de toute donnée, de tout message 
et de toute information par un réseau informatique et de communication dans le domaine du 
développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels 
pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication pour le 
traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels et services 
pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; transfert et 
transmission de messages et de fichiers de données sur le marché des capitaux, nommément de 
courriels, de messages instantanés et de clavardages instantanés, par un réseau de 
communication électronique dans le domaine des valeurs mobilières, des opérations visant des 
contrats à terme sur marchandises, des opérations sur devises, des opérations sur options, des 
valeurs indices et du courtage de valeurs, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des services susmentionnés, à l'exception du transfert et de la 
transmission de toute donnée, de tout message et de toute information par un réseau informatique 
et de communication dans le domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du 
soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de messages et de données sur 
un réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions 
logicielles, produits logiciels et services pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les 
secteurs d'affaires; offre d'accès à Internet et à des bases de données offrant de l'information sur 
le marché des valeurs mobilières, de l'information sur le marché des valeurs mobilières, de 
l'information sur le marché des marchandises et de l'information sur le marché des dérivés, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services 
susmentionnés, à l'exclusion de l'offre d'accès à des bases de données et à Internet dans le 
domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant 
des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication 
pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels et 
services pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation ayant trait aux marchés de capitaux et de 
marchandises.

Classe 42
(5) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations et le courtage concernant des dérivés, ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3176916 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tullett Prebon Group Limited
Tower 42, Level 37
25 Old Broad Street
EC2N 1HQ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un carré auquel quatre triangles sont collés. La moitié supérieure gauche du carré est 
principalement violette, la moitié inférieure droite du carré est principalement sarcelle, le triangle 
du haut est violet, le triangle de droite est violet, le triangle du bas est sarcelle et le triangle de 
gauche est sarcelle, les lettres TP ICAP sont blanches, comme l'illustre la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Appareils de télécommunication, nommément systèmes d'opérations hybrides (à commandes 
vocales et électroniques), en l'occurrence écrans d'affichage permettant aux clients de passer des 
ordres concernant des opérations sur devises, monnaies, dérivés, options, swaps, bons du trésor, 
contrats à terme standardisés, obligations, valeurs mobilières, capitaux propres, produits 
énergétiques, nommément le pétrole, le charbon et le gaz naturel, dérivés climatiques, métaux 
précieux ou non, actions, argent comptant, marchandises, contrats à terme de gré à gré et 
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contrats de rachat, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, à l'exception 
de tout appareil de télécommunication dans le domaine du développement, de la vente, de la 
maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de messages 
et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, 
nommément solutions logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles 
concernant tous les secteurs d'affaires; ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, sauf les ordinateurs dans le domaine du développement, de la vente, de 
la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de 
messages et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de 
données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles 
concernant tous les secteurs d'affaires; logiciels pour la réception de flux de données de marchés 
des capitaux, l'organisation de données de marchés des capitaux, la mise en liens concernant des 
données de marchés de capitaux, la distribution de données de marchés des capitaux et l'analyse 
de données de marchés des capitaux, tous pour utilisation dans le renseignement lié aux 
processus, la gestion des connaissances, le renseignement opérationnel et le renseignement lié 
aux processus d'affaires dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières, actions, options, 
marchandises, contrats à terme standardisés et dérivés, à l'exception de tout logiciel de flux de 
données dans le domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien 
technique concernant des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un 
réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions 
logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs 
d'affaires; micrologiciels pour la réalisation d'opérations et le courtage concernant des actions, en 
ligne, au moyen de systèmes d'opérations à commandes vocales et hybrides (à commandes 
vocales et électroniques), à l'exception de tout micrologiciel dans le domaine du développement, 
de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la 
transmission de messages et de données sur un réseau de communication pour le traitement de 
la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour exploitants de 
réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; matériel informatique, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, à l'exception de tout matériel informatique dans le 
domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant 
des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication 
pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels 
pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; installations 
informatiques, appareils et instruments, nommément lecteurs de disque, appareils photo et 
caméras, haut-parleurs, modems et imprimantes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, à l'exception de toute installation informatique, appareils et instruments dans le 
domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant 
des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication 
pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels 
pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; programmes 
informatiques pour systèmes d'opérations à commandes vocales et hybrides (à commandes 
vocales et électroniques), pour utilisation dans le domaine financier, à l'exception de tout 
programme informatique dans le domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du 
soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de messages et de données sur 
un réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions 
logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs 
d'affaires; logiciels pour l'exploitation de systèmes d'opérations à commandes vocales et hybrides 
(à commandes vocales et électroniques), pour la réalisation d'opérations sur monnaies, dérivés, 
options, swaps, bons du trésor, contrats à terme standardisés, obligations, valeurs mobilières, 
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capitaux propres, produits énergétiques, nommément le pétrole, le charbon et le gaz naturel, 
dérivés climatiques, métaux précieux ou non, actions, argent comptant, marchandises, contrats à 
terme de gré à gré et contrats de rachat, à l'exception de tout logiciel dans le domaine du 
développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels 
pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication pour le 
traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour 
exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; logiciels pour la 
consultation, la lecture, la modification, la récupération, le traitement et l'affichage de fichiers 
audio, de vidéos, de documents texte, nommément de courriels, de messages instantanés et de 
clavardages instantanés, de données de marché des capitaux, d'images numériques et de photos 
par un réseau informatique et de communication, pour utilisation dans le domaine des systèmes 
d'opérations à commandes vocales et hybrides (à commandes vocales et électroniques), pour le 
domaine financier, à l'exception de tout logiciel dans le domaine du développement, de la vente, 
de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de 
messages et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de 
données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles 
concernant tous les secteurs d'affaires et logiciels dans les domaines des ressources humaines et 
de l'administration de la paie; applications logicielles pour utilisation dans le secteur du réseautage 
d'affaires permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de documents 
texte, nommément de courriels, de messages instantanés, de clavardages instantanés et 
d'images numériques par Internet et par des réseaux de télématique, à l'exception de tout logiciel 
dans le domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique 
concernant des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de 
communication pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, 
produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; 
logiciels pour la consultation, la recherche et le transfert de données de marchés des capitaux sur 
des réseaux de télématique mondiaux, à l'exception de tout logiciel dans le domaine du 
développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels 
pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication pour le 
traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour 
exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; logiciels pour la création 
de bases de données et la gestion de bases de données, à l'exception de tout logiciel dans le 
domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant 
des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication 
pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels 
pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; logiciels interactifs 
pour l'exploitation de systèmes d'opérations à commandes vocales et hybrides (à commandes 
vocales et électroniques), pour le domaine financier, à l'exception de tout logiciel dans le domaine 
du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant des 
logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication pour 
le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour 
exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information électroniques et autres publications 
périodiques, nommément feuillets, dépliants, catalogues, brochures, fiches d'information et fiches 
techniques dans le domaine de la finance, à l'exception de toute publication électronique 
téléchargeable dans le domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien 
technique concernant des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un 
réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions 
logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs 
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d'affaires; bases de données électroniques dans le domaine des opérations sur valeurs 
mobilières, actions, options, marchandises et dérivés enregistrées sur des supports informatiques, 
à l'exception de toute base de données dans le domaine du développement, de la vente, de la 
maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de messages 
et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, 
nommément solutions logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles 
concernant tous les secteurs d'affaires; plateformes et systèmes logiciels et matériels pour la 
réalisation d'opérations et de transactions sur devises, monnaies, dérivés, options, swaps, bons 
du trésor, contrats à terme standardisés, obligations, valeurs mobilières, capitaux propres, produits 
énergétiques, nommément le pétrole, le charbon et le gaz naturel, dérivés climatiques, métaux 
précieux ou non, actions, argent comptant, marchandises, contrats à terme de gré à gré et 
contrats de rachat, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède, à l'exception de toute 
plateforme et de tout système logiciel et matériel dans le domaine du développement, de la vente, 
de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de 
messages et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de 
données, nommément solutions logicielles, produits logiciels pour exploitants de réseaux mobiles 
concernant tous les secteurs d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration, de gestion et de consultation en affaires dans le domaine des 
systèmes d'opérations à commandes vocales et hybrides (à commandes vocales et électroniques) 
dans le secteur des services financiers, et offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des services susmentionnés; prévisions commerciales, en 
l'occurrence services de prévisions économiques et services d'étude de marché, ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; 
services de recherche commerciale et de renseignements statistiques, en l'occurrence services 
d'analyse et de présentation d'information d'aide à la réalisation d'opérations, de rapports de 
marché, de données de marché, de données de marché historiques, de statistiques à des fins 
commerciales, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés; compilation, dans des bases de données, de prix et de 
statistiques, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine 
des services susmentionnés; mise à jour et gestion de bases de données, ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément planification financière, gestion de placements, placement 
dans des fonds communs de placement et placement de capitaux, évaluation des risques liés aux 
placements, analyse de placements financiers et recherche de titres, ainsi qu'offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; analyse 
financière; services financiers, nommément gestion financière, cotation boursière, recherche 
financière et gestion des risques financiers; affaires monétaires, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières dans le domaine des systèmes d'opérations à 
commandes vocales et hybrides (à commandes vocales et électroniques) dans le secteur des 
services financiers, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés; services de courtage de placements financiers, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services 
susmentionnés; services de courtage financier dans le domaine des devises, monnaies, dérivés, 
options, swaps, bons du Trésor, contrats à terme standardisés, obligations, valeurs mobilières, 
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capitaux propres, produits énergétiques, nommément le pétrole, le charbon et le gaz naturel, 
dérivés climatiques, métaux précieux ou non, actions, argent comptant, marchandises, contrats à 
terme de gré à gré et contrats de rachat, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des services susmentionnés; services de courtage intermédiaire 
dans le domaine des devises, monnaies, dérivés, options, swaps, bons du Trésor, contrats à 
terme standardisés, obligations, valeurs mobilières, capitaux propres, produits énergétiques, 
nommément le pétrole, le charbon et le gaz naturel, dérivés climatiques, métaux précieux ou non, 
actions, argent comptant, marchandises, contrats à terme de gré à gré et contrats de rachat, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services 
susmentionnés; réalisation de transactions et d'opérations sur produits financiers, nommément 
dérivés, devises, monnaies, options, swaps, bons du Trésor, contrats à terme standardisés, 
obligations, valeurs mobilières, capitaux propres, produits énergétiques, nommément le pétrole, le 
charbon et le gaz naturel, dérivés climatiques, métaux précieux ou non, actions, argent comptant, 
marchandises, contrats à terme de gré à gré et contrats de rachat, ainsi qu'offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; analyse 
financière, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine 
des services susmentionnés; services de change et de virement d'argent, ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; 
garanties financières, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés; services de courtage de valeurs mobilières et services de 
courtage d'actions dans le domaine des swaps de taux d'intérêt, des options sur taux d'intérêt et 
des swaps de marchandises, nommément courtage d'opérations comportant des options et des 
swaps, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
services susmentionnés; services dans le domaine des dérivés de capitaux propres, nommément 
opérations et courtage en ligne concernant des dérivés sur capitaux propres ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; 
services financiers, nommément opérations et courtage concernant des instruments de créance et 
des valeurs mobilières, nommément des obligations et des prêts hypothécaires, ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; 
évaluations financières dans le domaine des devises, monnaies, dérivés, options, swaps, bons du 
Trésor, contrats à terme standardisés, obligations, valeurs mobilières, capitaux propres, produits 
énergétiques, nommément le pétrole, le charbon et le gaz naturel, dérivés climatiques, métaux 
précieux ou non, actions, argent comptant, marchandises, contrats à terme de gré à gré et 
contrats de rachat, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés; évaluations fiscales, ainsi qu'offre de services d'information, 
de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; services 
d'appariement d'ordres financiers, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des services susmentionnés; services de base de données 
financières, nommément offre d'une base de données en ligne offrant de l'information sur le 
marché des valeurs mobilières, de l'information sur le marché des marchandises et de 
l'information sur le marché des dérivés; opérations sur devises en ligne, et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; 
compilation, exploitation et offre d'information et de données financières, nommément 
d'information et de données sur les marchés financiers dans le domaine des valeurs mobilières, 
des opérations visant des contrats à terme sur marchandises, des opérations sur devises, des 
opérations sur options, des estimations financières, des données sur les cours, des ordres 
financiers, des ordres d'opérations financières, de l'exécution financière d'ordres et d'opérations, 
de valeurs indices à des fins commerciales, ainsi qu'offre de services de conseil et de consultation 
dans le domaine des services susmentionnés; offre d'information et de données financières à 
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partir d'une base de données électronique accessible par Internet et par des réseaux 
informatiques, nommément d'information et de données sur les marchés financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières, des opérations visant des contrats à terme sur marchandises, 
des opérations sur devises, des opérations sur options, des valeurs indices et du courtage de 
valeurs, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
services susmentionnés, à l'exclusion de l'offre d'information et de données à partir d'une base de 
données sur supports électroniques dans le domaine du développement, de la vente, de la 
maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de messages 
et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, 
nommément solutions logicielles, produits logiciels et services pour exploitants de réseaux mobiles 
concernant tous les secteurs d'affaires.

Classe 38
(3) Service de communication par réseaux informatiques, nommément services de communication 
par réseaux sans fil et par réseaux informatiques par des messages et des images au moyen 
d'ordinateurs, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés, à l'exclusion de l'offre d'accès à des réseaux informatiques 
dans le domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique 
concernant des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de 
communication pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, 
produits logiciels et services pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs 
d'affaires; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, ainsi qu'offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés, à 
l'exclusion de l'offre d'accès à des réseaux informatiques dans le domaine du développement, de 
la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels pour la transmission 
de messages et de données sur un réseau de communication pour le traitement de la voix et de 
données, nommément solutions logicielles, produits logiciels et services pour exploitants de 
réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services 
susmentionnés, à l'exclusion du transfert et de la transmission de toute donnée, de tout message 
et de toute information par un réseau informatique et de communication dans le domaine du 
développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant des logiciels 
pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication pour le 
traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels et services 
pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires; transfert et 
transmission de messages et de fichiers de données sur le marché des capitaux, nommément de 
courriels, de messages instantanés et de clavardages instantanés, par un réseau de 
communication électronique dans le domaine des valeurs mobilières, des opérations visant des 
contrats à terme sur marchandises, des opérations sur devises, des opérations sur options, des 
valeurs indices et du courtage de valeurs, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des services susmentionnés, à l'exception du transfert et de la 
transmission de toute donnée, de tout message et de toute information par un réseau informatique 
et de communication dans le domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du 
soutien technique concernant des logiciels pour la transmission de messages et de données sur 
un réseau de communication pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions 
logicielles, produits logiciels et services pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les 
secteurs d'affaires; offre d'accès à Internet et à des bases de données offrant de l'information sur 
le marché des valeurs mobilières, de l'information sur le marché des valeurs mobilières, de 
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l'information sur le marché des marchandises et de l'information sur le marché des dérivés, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services 
susmentionnés, à l'exclusion de l'offre d'accès à des bases de données et à Internet dans le 
domaine du développement, de la vente, de la maintenance et du soutien technique concernant 
des logiciels pour la transmission de messages et de données sur un réseau de communication 
pour le traitement de la voix et de données, nommément solutions logicielles, produits logiciels et 
services pour exploitants de réseaux mobiles concernant tous les secteurs d'affaires.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation dans le domaine des marchés de capitaux et de 
marchandises.

Classe 42
(5) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations et le courtage concernant des dérivés, ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3176914 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 1,819,859  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
SE-405 03 Goteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits récurants et abrasifs, nommément liquides et poudres à récurer tout usage, poudres à 
récurer à usage général, produits à récurer et abrasifs à usage général; produits de soins de la 
peau, nommément crèmes de lavage, crèmes nettoyantes, hydratants, lotions pour la peau, 
crèmes protectrices, crèmes au zinc, produits pour le lavage des mains, nommément nettoyants 
pour les mains, savons et pains de savon; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; 
huiles de bain; shampooings et revitalisants; gels capillaires; lotions après-rasage; dentifrice; 
déodorants pour le corps; chiffons de nettoyage jetables (lingettes) à usage domestique; 
débarbouillettes humides jetables (débarbouillettes humides) à usage personnel (non médicales); 
ouate à usage cosmétique; porte-cotons tout usage à usage personnel.

 Classe 05
(2) Chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectants pour l'hygiène corporelle; compresses 
d'allaitement; couches jetables; couches-culottes; protège-dessous; tampons; serviettes 
hygiéniques (serviettes) imprégnées d'onguents antibiotiques; produits hygiéniques à usage 
médical; produits de désinfection des mains; trousse de nettoyage des plaies composée de 
nettoyants médicaux pour les plaies et de pansements; pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements, bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures, bandages hygiéniques et pansements chirurgicaux.

 Classe 09
(3) Logiciels pour les soins de santé, les soins personnels, les soins liés à l'incontinence et les 
soins gériatriques, nommément logiciels pour l'analyse des habitudes de miction; dispositifs de 
stockage de données, nommément serveurs de réseau informatique et programmes utilitaires de 
stockage de fichiers; matériel de traitement de données, accessoires et équipement de 
communication nommément ordinateurs, concentrateurs pour la réception et la transmission 
d'information dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins 
gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; capteurs et détecteurs, nommément 
capteurs de pression, capteurs optiques, détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage, détecteurs de métal 
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et détecteurs de radar; logiciels d'analyse de gestion des affaires dans le domaine des produits de 
papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette 
publiques, pour le dénombrement des personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques et 
pour l'analyse du niveau des stocks et de la vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon 
liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres de produits d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de 
mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de papier et de papier hygiénique, de sacs en 
papier, de boîtes en carton ainsi que de sacs en plastique dans des salles de toilette publiques, 
tous dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques 
utilisés dans les salles de toilette publiques; logiciels pour la direction et l'optimisation des 
opérations et pour l'amélioration de la qualité, nommément logiciels pour la commande et la 
surveillance de la quantité d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits 
hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de 
papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de sacs en 
plastique, et logiciels pour la surveillance et le suivi des tendances de miction pour les soins liés à 
l'incontinence; logiciels pour la diffusion d'information aux clients et au personnel ayant trait au 
nombre de personnes qui ont utilisé les salles de toilette publiques, et au niveau des stocks et à la 
vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits 
hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de 
papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de sacs en 
plastique dans des salles de toilette publiques, tous dans le domaine des produits de papier et 
d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; 
applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour les soins de santé, les soins 
personnels, les soins liés à l'incontinence et les soins gériatriques, nommément pour l'analyse des 
habitudes de miction; logiciels pour le réglage automatique d'appareils et d'installations de 
ventilation, de purification d'air et de désodorisation, d'appareils et d'installations sanitaires, 
notamment de toilettes, d'urinoirs (appareils sanitaires), de cuvettes, de sèche-mains pour salles 
de toilette, de distributeurs de serviettes, de distributeurs de savon, de distributeurs de papier 
hygiénique et distributeurs d'aérosol à usage médical.

 Classe 10
(4) Pansements de maintien à usage orthopédique ainsi que bonneterie et bandages 
orthopédiques; chaussettes, collants et bas de contention à usage médical, bas de maintien à 
usage médical; rubans et bandages pour plâtres à usage orthopédique; attelles à usage 
chirurgical; articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques et semelles 
intérieures orthopédiques; matelassage pour plâtres orthopédiques.

 Classe 16
(5) Papier et articles en papier, nommément chiffons d'essuyage, de séchage, de nettoyage et de 
polissage en papier et débarbouillettes en papier sous forme de rouleaux et préformées; chiffons 
en cellulose; essuie-tout, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, papier absorbant et 
rouleaux de papier hygiénique en papier; gants de nettoyage en papier; sachets et sacs en papier 
et en plastique; bavoirs en papier; nappes en papier.

 Classe 20
(6) Supports fixes, supports et distributeurs non métalliques de produits en papier, comme des 
serviettes, des essuie-tout et des rouleaux de papier hygiénique, nommément supports à 
serviettes et porte-serviettes ainsi que distributeurs de serviettes; emballage en papier ou en 
plastique, nommément contenants d'emballage en plastique et contenants d'emballage en papier, 
sacs en plastique et sacs en papier pour l'emballage.

 Classe 21
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(7) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs d'aérosol, supports à essuie-tout, porte-savons, 
porte-éponges, porte-rouleaux de papier hygiénique; bacs, bacs pour produits hygiéniques, 
nommément bacs à déchets pour produits hygiéniques, en plastique ou en métal, chiffons de 
nettoyage.

 Classe 24
(8) Tissus; linge de lit et de table tissé, non tissé et combiné à du papier; couvre-lits et dessus de 
table, alèses; couvre-lits en papier; couvre-lits en papier avec un revers en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet, nommément diffusion d'information dans les domaines des soins de santé, des soins 
hygiéniques et des soins gériatriques au moyen d'une base de données sur Internet; distribution 
d'échantillons; systématisation de données dans des bases de données, nommément gestion de 
bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans le domaine des soins de 
santé, des soins hygiéniques et des soins gériatriques; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'information.

Classe 41
(3) Information, nommément services éducatifs dans le domaine des soins médicaux personnels 
ayant trait au traitement de patients, aux soins de santé à domicile et aux soins gériatriques; 
organisation et tenue de conférences éducatives concernant soins médicaux personnels ayant 
trait au traitement de patients, aux soins de santé à domicile et aux soins gériatriques.

Classe 42
(4) Services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'industrie du papier, 
nommément des produits de papier et de coton à usage domestique, hygiénique, sanitaire et 
cosmétique; évaluation de la qualité des produits d'hygiène, des serviettes en tissu, des serviettes 
en papier et du papier hygiénique, des sacs en papier, des boîtes à papiers et des sacs en 
plastique; conseils, nommément conseils en gestion des affaires ayant trait à l'augmentation du 
nombre de personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques, et ayant trait aux niveau des 
stocks et à la vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et 
d'autres produits hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de 
serviettes en papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de 
sacs en plastique dans des salles de toilette publiques, et analyse de prix d'acquisition, tous dans 
le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés 
dans les salles de toilette publiques.

Classe 44
(5) Services de consultation ayant trait à la santé, nommément offre d'information sur la santé par 
téléphone et par Internet; services de planification, d'organisation et de surveillance des soins de 
santé personnalisés, y compris de tels services offerts en ligne ou par Internet, nommément 
administration de régimes de soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,824,733  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rebellion Brewing Ltd.
401-1916 Dewdney Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4R1G9

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBELLION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de brasserie.
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 Numéro de la demande 1,832,436  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesis Advanced Technology Inc.
20385 64th Avenue
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Actionneurs, moteurs pour astronefs, aéronefs, automobiles, bateaux, génératrices, robots, 
machines à commande numérique par ordinateur, équipement d'automatisation industrielle, 
équipement de positionnement précis composé d'actionneurs, d'engrenages et de codeurs, 
métiers à tisser mécaniques, groupes motopropulseurs, systèmes d'alimentation en eau et de 
gestion de l'eau, turbines éoliennes et pompes à pétrole et à gaz, engrenages et commandes de 
forage pétrolier et gazier ainsi que solutions de nettoyage en cas de déversement de pétrole et de 
gaz composées de récupérateurs à lames et de pompes.

 Classe 12
(2) Actionneurs, moteurs pour automobiles.

Services
Classe 42
Recherche, conception, planification et génie en robotique pour astronefs, aéronefs, automobiles, 
bateaux, génératrices, robots, robots industriels, machines de commande numérique par 
ordinateur, équipement d'automatisation industrielle, équipement de positionnement précis, 
métiers à tisser mécaniques, groupes motopropulseurs, systèmes d'alimentation en eau et de 
gestion de l'eau, turbines éoliennes et pour l'industrie pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 1,838,331  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecobee Inc.
25 Dockside Drive
Suite 7000
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLE HOME VOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de systèmes domotiques, nommément de régulateurs de 
température, d'humidité et de courant électrique; réseautage de systèmes domotiques, 
nommément de commandes avec ou sans fil pour l'éclairage, la température et le chauffage, les 
volets et les portes, les appareils électroménagers, nommément les cuisinières, les laveuses, les 
sécheuses, les réfrigérateurs et les lave-vaisselle, l'arrosage de la pelouse et du jardin ainsi que 
les systèmes audio et vidéo pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,838,433  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elantas GmbH
Abelstr. 43
46483 Wesel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUANEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage commercial et scientifique, nommément adhésifs à usage 
industriel et scientifique, nommément produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, adhésifs 
pour pansements chirurgicaux; additifs chimiques pour la fabrication d'huiles, de peintures, de 
vernis, de laques; agents mouillants pour la fabrication de peintures, de vernis, de laques; résines 
de polymères à l'état brut pour matériel électronique, nommément pour ordinateurs et voitures, 
additifs pour produits chimiques pour la préparation et la fabrication d'émaux, adhésifs industriels 
pour le revêtement et le scellement ainsi que résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication 
de matériaux d'imprégnation et d'enrobage; polymères, nommément composés pour la fabrication 
de produits commerciaux et industriels pour applications dans les domaines de l'électricité et de 
l'électronique, nommément composés chimiques pour le chromage; matières plastiques à l'état 
brut à usage industriel; adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de 
l'emballage de biens de consommation; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; agents 
émulsifs, agents dispersants, agents chimiques pour augmenter ou réduire la tension superficielle 
de peintures et de laques, nommément agents chimiques réducteurs et amplificateurs pour la 
fabrication de peintures et de laques, agents dispersants pour peintures et laques; résines de 
silicone à l'état brut.

 Classe 17
(2) Polymères à base de polyimide, de polyamide-imide, de polyester, de polyestérimide, de 
polyuréthane, de phénoxyde et de polyamide pour conducteurs en cuivre et en aluminium, 
nommément agents de revêtement polymères pour semi-conducteurs électroniques, nommément 
films polymères pour la fabrication de matériel électronique, nommément pour ordinateurs, 
voitures automobiles, stators pour machines, transformateurs de puissance et transformateurs 
électriques; agents de revêtement polymères, nommément films polymères pour appareils 
électriques et électroniques, nommément pour téléviseurs.
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 Numéro de la demande 1,838,824  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CHANCELLOR, MASTERS AND 
SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE
The Old Schools, Cambridge
CB2 1TN
UNITED KINGDOM

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio préenregistrées; bandes audio préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées; clés USB à mémoire flash; CD-ROM contenant 
des jeux informatiques; CD-ROM contenant des encyclopédies; CD-ROM contenant de la 
musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM préenregistrés contenant des livres, des 
livres de référence, des répertoires, des manuels, des rapports, des magazines, des revues, des 
périodiques, des journaux, des bulletins d'information, des dictionnaires, des questionnaires 
d'examen, des notes de cours, des feuilles de travail, des diaporamas, des questionnaires, des 
casse-tête, des critères de correction d'examens, des dépliants, des livrets, des cartes éclair, des 
listes de vocabulaire, des fichiers audio, des fichiers audiovisuels, des fichiers vidéo, des logiciels 
didactiques pour la recherche universitaire, l'enseignement, la formation, l'éducation, l'examen et 
l'évaluation dans les domaines des arts, des sciences, des langues, de l'histoire, de l'économie, du 
commerce, des études culturelles, du génie, de la philosophie et de la sociologie, et des jeux 
informatiques, ayant tous trait à l'éducation et à la recherche universitaire; CD préenregistrés 
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contenant des livres, des livres de référence, des répertoires, des manuels, des rapports, des 
magazines, des revues, des périodiques, des journaux, des bulletins d'information, des 
dictionnaires, des questionnaires d'examen, des notes de cours, des feuilles de travail, des 
diaporamas, des questionnaires, des casse-tête, des critères de correction d'examens, des 
dépliants, des livrets, des cartes éclair, des listes de vocabulaire, des fichiers audio, des fichiers 
audiovisuels, des fichiers vidéo, des logiciels didactiques pour la recherche universitaire, 
l'enseignement, la formation, l'éducation, l'examen et l'évaluation dans les domaines des arts, des 
sciences, des langues, de l'histoire, de l'économie, du commerce, des études culturelles, du génie, 
de la philosophie et de la sociologie, et des jeux informatiques, ayant tous trait à l'éducation et à la 
recherche universitaire; DVD préenregistrés contenant des livres, des livres de référence, des 
répertoires, des manuels, des rapports, des magazines, des revues, des périodiques, des 
journaux, des bulletins d'information, des dictionnaires, des questionnaires d'examen, des notes 
de cours, des feuilles de travail, des diaporamas, des questionnaires, des casse-tête, des critères 
de correction d'examens, des dépliants, des livrets, des cartes éclair, des listes de vocabulaire, 
des fichiers audio, des fichiers audiovisuels, des fichiers vidéo, des logiciels didactiques pour la 
recherche universitaire, l'enseignement, la formation, l'éducation, l'examen et l'évaluation dans les 
domaines des arts, des sciences, des langues, de l'histoire, de l'économie, du commerce, des 
études culturelles, du génie, de la philosophie et de la sociologie, et des jeux informatiques, ayant 
tous trait à l'éducation et à la recherche universitaire; disques optiques préenregistrés contenant 
des livres, des livres de référence, des répertoires, des manuels, des rapports, des magazines, 
des revues, des périodiques, des journaux, des bulletins d'information, des dictionnaires, des 
questionnaires d'examen, des notes de cours, des feuilles de travail, des diaporamas, des 
questionnaires, des casse-tête, des critères de correction d'examens, des dépliants, des livrets, 
des cartes éclair, des listes de vocabulaire, des fichiers audio, des fichiers audiovisuels, des 
fichiers vidéo, des logiciels didactiques pour la recherche universitaire, l'enseignement, la 
formation, l'éducation, l'examen et l'évaluation dans les domaines des arts, des sciences, des 
langues, de l'histoire, de l'économie, du commerce, des études culturelles, du génie, de la 
philosophie et de la sociologie, et des jeux informatiques, ayant tous trait à l'éducation et à la 
recherche universitaire; caisses enregistreuses, calculateurs, ordinateurs; calculatrices de poche; 
clés USB à mémoire flash; CD préenregistrés contenant des livres, des livres de référence, des 
répertoires, des manuels, des rapports, des magazines, des revues, des périodiques, des 
journaux, des bulletins d'information, des dictionnaires, des questionnaires d'examen, des notes 
de cours, des feuilles de travail, des diaporamas, des questionnaires, des casse-tête, des critères 
de correction d'examens, des dépliants, des livrets, des cartes éclair, des listes de vocabulaire, 
des fichiers audio, des fichiers audiovisuels, des fichiers vidéo, des logiciels didactiques pour la 
recherche universitaire, l'enseignement, la formation, l'éducation, l'examen et l'évaluation dans les 
domaines des arts, des sciences, des langues, de l'histoire, de l'économie, du commerce, des 
études culturelles, du génie, de la philosophie et de la sociologie, et des jeux informatiques, ayant 
tous trait à l'éducation et à la recherche universitaire; logiciels didactiques pour la recherche 
universitaire, l'enseignement, la formation, l'éducation, l'examen et l'évaluation dans les domaines 
des arts, des sciences, des langues, de l'histoire, de l'économie, du commerce, des études 
culturelles, du génie, de la philosophie et de la sociologie; logiciels didactiques pour la formation 
des enseignants, des formateurs, des éducateurs, des examinateurs et des évaluateurs dans les 
domaines des arts, des sciences, des langues, de l'histoire, de l'économie, du commerce, des 
études culturelles, du génie, de la philosophie et de la sociologie; logiciels multimédias pour 
l'éducation et la recherche universitaire dans les domaines des arts, des sciences, des langues, 
de l'histoire, de l'économie, du commerce, des études culturelles, du génie, de la philosophie et de 
la sociologie; logiciels didactiques téléchargeables pour la recherche universitaire, la formation, 
l'éducation, l'examen et l'évaluation dans les domaines des arts, des sciences, des langues, de 
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l'histoire, de l'économie, du commerce, des études culturelles, du génie, de la philosophie et de la 
sociologie; logiciels didactiques pour téléphones mobiles pour l'éducation et la recherche 
universitaire dans les domaines des arts, des sciences, des langues, de l'histoire, de l'économie, 
du commerce, des études culturelles, du génie, de la philosophie et de la sociologie; logiciels 
didactiques pour tablettes pour l'éducation et la recherche universitaire dans les domaines des 
arts, des sciences, des langues, de l'histoire, de l'économie, du commerce, des études culturelles, 
du génie, de la philosophie et de la sociologie; logiciels pour ordinateurs portables pour l'éducation 
et la recherche universitaire; livres téléchargeables; livrets téléchargeables; dépliants 
téléchargeables; images artistiques numériques pour l'édition, la recherche universitaire, 
l'administration scolaire, l'enseignement, la formation, l'apprentissage, l'évaluation dans les 
domaines des arts, des sciences, des langues, de l'histoire, de l'économie, du commerce, des 
études culturelles, du génie, de la philosophie, de la sociologie, de la technologie et de la 
médecine; images holographiques téléchargeables pour l'édition, la recherche universitaire, 
l'administration scolaire, l'enseignement, la formation, l'apprentissage, l'évaluation dans les 
domaines des arts, des sciences, des langues, de l'histoire, de l'économie, du commerce, des 
études culturelles, du génie, de la philosophie, de la sociologie, de la technologie et de la 
médecine; fichiers texte téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; questionnaires d'examen 
téléchargeables; questionnaires téléchargeables; critères d'évaluation téléchargeables; manuels 
scolaires téléchargeables; cahiers d'exercices téléchargeables; questionnaires d'examen 
téléchargeables; notes de cours téléchargeables; matériel de cours téléchargeable; périodiques 
téléchargeables; revues téléchargeables; dictionnaires téléchargeables; livres de référence 
téléchargeables; notes de cours téléchargeables; feuilles de travail téléchargeables; diaporamas 
téléchargeables; cartes éclair téléchargeables; listes de vocabulaire téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, livres de référence, revues, périodiques; bases 
de données contenant des livres, des livres de référence, des répertoires, des manuels, des 
rapports, des magazines, des revues, des périodiques, des journaux, des bulletins d'information, 
des dictionnaires, des questionnaires d'examen, des notes de cours, des feuilles de travail, des 
diaporamas, des questionnaires, des casse-tête, des critères de correction d'examens, des 
dépliants, des livrets, des cartes éclair, des listes de vocabulaire; balados téléchargeables ayant 
trait à l'éducation et à la recherche universitaire; livres parlants; publications téléchargeables, 
nommément livres, livres de référence, répertoires, manuels, rapports, magazines, revues, 
périodiques, journaux, bulletins d'information, dictionnaires, questionnaires d'examen, notes de 
cours, feuilles de travail, diaporamas, questionnaires, casse-tête, critères de correction d'examens, 
dépliants, livrets, cartes éclair, listes de vocabulaire; matériel pédagogique téléchargeable, 
nommément questionnaires d'examen, matériel de cours et notes de cours; tapis de souris; 
housses pour ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs tablettes; housses pour ordinateurs 
portables; étuis pour téléphones mobiles, tablettes ou ordinateurs portables; didacticiels pour la 
formation, l'éducation, l'examen et l'évaluation dans le domaine de la langue anglaise.

 Classe 16
(2) Papier, carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément carnets, blocs-
notes, papier, stylos, crayons, gommes à crayon, taille-crayons, enveloppes, chemises de 
classement, reliures à anneaux, étuis en carton pour le bureau, étuis en plastique pour bureau, 
surligneurs, pince-notes, trombones, agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, étiquettes adhésives, 
papillons adhésifs, agendas, serviettes range-tout, calendriers, perforatrices, pochettes de 
classement pour le bureau, agendas pour le bureau, agendas de papeterie, reliures, étiquettes de 
papeterie, range-tout pour le bureau, onglets de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; sacs en plastique pour 
l'emballage; film plastique pour l'emballage; boîtes en plastique pour l'emballage; caractères 
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d'imprimerie; clichés d'imprimerie; tables arithmétiques; atlas; livrets; signets; livres; calendriers; 
livres de bandes dessinées; diagrammes; cartes géographiques; spécimens d'écriture pour la 
copie; magazines [périodiques]; manuels; guides; bulletins d'information; journaux; dépliants; 
périodiques; images; cartes postales; affiches; livres imprimés, livres de référence, répertoires, 
manuels, rapports, magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, 
dictionnaires, questionnaires d'examen, notes de cours, feuilles de travail, diaporamas, 
questionnaires, casse-tête, critères de correction d'examens, dépliants, livrets, cartes éclair; 
prospectus; livres de chansons; autocollants; globes terrestres; cahiers d'exercices; bibles; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; livres de référence; dictionnaires; répertoires; 
rapports; revues; questionnaires d'examen; notes de cours; feuilles de travail; questionnaires; 
critères d'évaluation de la langue anglaise; cartes éclair; listes de vocabulaire; formulaires; 
brochures.

Services
Classe 41
Enseignement de l'anglais langue seconde; administration d'une école primaire; administration 
d'une école intermédiaire; administration d'une école secondaire de premier cycle; administration 
d'une école secondaire; administration d'un établissement d'enseignement secondaire; 
administration d'un collège; administration d'une université; cours par correspondance dans le 
domaine de la formation linguistique; services de formation linguistique; services de formation des 
enseignants dans le domaine de la langue anglaise; divertissement, à savoir concours 
d'épellation; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions 
de radio; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; pensionnats; jardins 
d'enfants; éducation physique; formation pratique dans les domaines du marketing et de la 
promotion de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives; services 
éducatifs dans le domaine de la recherche universitaire; services de recherche en éducation; 
orientation professionnelle [conseils en éducation ou en formation]; analyse de résultats et de 
données d'examen pour des tiers; organisation de cours de formation dans le domaine de la 
recherche universitaire; organisation de cours de formation dans le domaine des langues; services 
d'enseignement commercial, nommément formation d'auteurs et d'éditeurs concernant la 
promotion et le marketing de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources 
éducatives; formation commerciale, nommément formation d'auteurs et d'éditeurs concernant la 
promotion et le marketing de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources 
éducatives; services éducatifs assistés par ordinateur offerts aux auteurs et aux éditeurs 
concernant la promotion et le marketing de publications scolaires et éducatives ainsi que de 
ressources éducatives; services d'examen assistés par ordinateur, en l'occurrence analyse de 
résultats et de données d'examen pour des tiers dans les domaines des arts, des sciences, des 
langues, de l'histoire, de l'économie, du commerce, des études culturelles, du génie, de la 
philosophie, de la sociologie, de la technologie et de la médecine; conception de cours, d'examens 
et de tests de compétences dans les domaines des arts, des sciences, des langues, de l'histoire, 
de l'économie, du commerce, des études culturelles, du génie, de la philosophie, de la sociologie, 
de la technologie et de la médecine; conception de manuels scolaires non téléchargeables, de 
cahiers d'exercices non téléchargeables, de questionnaires d'examen non téléchargeables, de 
notes de cours non téléchargeables, de matériel de cours non téléchargeable; services 
d'évaluation en éducation dans les domaines des arts, des sciences, des langues, de l'histoire, de 
l'économie, du commerce, des études culturelles, du génie, de la philosophie, de la sociologie, de 
la technologie et de la médecine, ainsi qu'en recherche universitaire; tests pédagogiques 
normalisés; services d'examen dans les domaines de l'éducation et de la recherche universitaire; 
services de recherche en éducation; offre d'installations pour examens; mise en place de tests 
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pédagogiques normalisés; services d'école [éducation], nommément services d'université; offre de 
programmes de formation primaire, intermédiaire, secondaire, collégiale et universitaire à 
distance; organisation et tenue de colloques, d'ateliers [de formation], de congrès, de conférences, 
de séminaires et de symposiums dans les domaines de l'éducation et de la recherche 
universitaire; cours par correspondance dans les domaines de l'éducation et de la recherche 
universitaire; cours de formation primaire, intermédiaire, secondaire, collégiale et universitaire à 
distance; organisation de compétitions scolaires et éducatives; services de camp de sport; 
éditique; services de consultation en édition; services de conseil ayant trait à l'édition; services 
d'édition, nommément édition de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources 
éducatives, et édition de textes offrant des conseils et de l'information aux auteurs concernant la 
promotion et le marketing de publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources 
éducatives; services d'édition électronique, nommément édition en ligne de publications scolaires 
et éducatives ainsi que de ressources éducatives, et édition en ligne de textes offrant des conseils 
et de l'information aux auteurs concernant la promotion et le marketing de publications scolaires et 
éducatives ainsi que de ressources éducatives; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques scolaires et éducatifs; publication d'imprimés dans le domaine des langues; 
publication de textes, autres que des textes publicitaires, offre de conseils et d'information aux 
auteurs concernant la promotion et le marketing de publications scolaires et éducatives ainsi que 
de ressources éducatives; publication de livres, de livres de référence, de répertoires, de manuels, 
de rapports, de magazines, de revues, de périodiques, de dictionnaires, de questionnaires 
d'examen, de notes de cours, de feuilles de travail, de questionnaires, de casse-tête, de critères 
de correction d'examens, de dépliants, de livrets, de cartes éclair, de listes de vocabulaire; 
services d'interprète linguistique; traduction; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
itinérante; offre d'un site Web dans le domaine de la formation linguistique; tenue de cours 
d'enseignement à la prématernelle; tenue de cours d'enseignement à la maternelle; tenue de 
cours d'enseignement primaire; tenue de cours d'enseignement intermédiaire; tenue de cours 
d'enseignement secondaire de premier cycle; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue 
de cours de niveau secondaire; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours 
d'enseignement universitaire; tenue de cours d'enseignement de cycle supérieur; tenue de cours 
pour adultes dans le domaine de l'anglais langue seconde; tenue de cours dans le domaine de 
l'anglais langue seconde; offre de services d'examen et d'évaluation dans le domaine de l'anglais 
langue seconde; offre de programmes de formation à distance dans le domaine de l'anglais 
langue seconde; formation de professeurs d'anglais; offre de programmes de formation à distance 
en ligne dans le domaine de la langue anglaise; offre de tutorat en ligne dans le domaine de la 
langue anglaise; offre de services d'évaluation en ligne dans le domaine de la langue anglaise.



  1,838,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 55

 Numéro de la demande 1,838,860  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREEN AMBER (CANADA) CORP.
90 Warren Road
Suite 408
Toronto
ONTARIO
M4V2S2

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

GREEN AMBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Extraits de cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter), cires, concentré de 
cannabis (budder), distillats, cristaux, kief, résines, concentrés de cannabis (rosin), et haschich 
pour cosmétiques; extraits de cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter), cires, 
concentré de cannabis (budder), distillats, cristaux, kief, résines, concentrés de cannabis (rosin), 
et haschich pour produits de soins personnels; huile de cannabis pour cosmétiques; huile de 
cannabis pour produits de soins personnels.

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 06
(3) Contenants d'emballage en métal.

 Classe 07
(4) Machines d'extraction pour le traitement chimique; systèmes de traitement pour l'extraction de 
parties de cannabis, nommément machines d'extraction de CO2 et d'éthanol; systèmes de 
traitement pour l'extraction de parties de plantes, nommément machines d'extraction de CO2 et 
d'éthanol.

 Classe 09
(5) Équipement de production pour la culture de végétaux, nommément systèmes d'arrosage, en 
l'occurrence systèmes de fertigation pour l'injection d'engrais, d'amendements de sol, 
d'amendements de l'eau et de produits hydrosolubles dans les canalisations d'eau constitués de 
capteurs de l'humidité du sol, de capteurs du contenu du sol et de commandes d'automatisation 
pour l'alimentation en eau, en engrais, en amendements de sol, en amendements de l'eau et en 
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produits hydrosolubles; équipement de production pour la culture de plants de cannabis, 
nommément systèmes d'arrosage, en l'occurrence systèmes de fertigation pour l'injection 
d'engrais, d'amendements de sol, d'amendements de l'eau, et de produits hydrosolubles dans les 
canalisations d'eau constitués de capteurs de l'humidité du sol, de capteurs du contenu du sol et 
de commandes d'automatisation pour l'alimentation en eau, en engrais, en amendements de sol, 
en amendements de l'eau et en produits hydrosolubles.

 Classe 10
(6) Appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; vaporisateurs à 
usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 11
(7) Équipement de production pour la culture de végétaux, nommément lampes et arroseurs pour 
l'irrigation; équipement de production pour la culture de plants de cannabis, nommément lampes 
et arroseurs pour l'irrigation.

 Classe 16
(8) Contenants d'emballage en papier; film plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(9) Équipement de production pour la culture de plants, nommément tuyaux d'irrigation et boyaux 
d'arrosage; équipement de production pour la culture de plants de cannabis, nommément tuyaux 
d'irrigation et boyaux d'arrosage.

 Classe 20
(10) Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(11) Équipement de production pour la culture de plants, nommément embouts pour tuyaux 
d'arrosage, embouts pour boyaux d'arrosage et becs pour arrosoirs; équipement de production 
pour la culture de plants de cannabis, nommément embouts pour tuyaux d'arrosage, embouts 
pour boyaux d'arrosage et becs pour arrosoirs.

 Classe 29
(12) Extraits de cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter), cires, concentré de 
cannabis (budder), distillats, cristaux, kief, concentrés de cannabis (rosin), résines et haschich 
pour les aliments; huile de cannabis pour les aliments.

 Classe 31
(13) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(14) Vaporisateurs pour l'inhalation d'herbes séchées, de cannabis, d'extrait de cannabis, de 
produits de cannabis et de dérivés de cannabis; accessoires pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
nommément instruments de nettoyage et pièces de rechange; extraits de cannabis, nommément 
concentré de cannabis (shatter), cires, concentré de cannabis (budder), distillats, cristaux, kief, 
concentrés de cannabis (rosin), résines et haschich pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; marijuana séchée.

Services
Classe 35



  1,838,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 57

(1) Services de consultation concernant la concession de plants de cannabis et de dérivés de 
cannabis; services de consultation concernant la vente de plants de cannabis et de dérivés de 
cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.

(3) Services de consultation concernant l'emballage de plants de cannabis et de dérivés de 
cannabis pour la vente dans des points de vente au détail; services de consultation concernant la 
livraison de plants de cannabis et de dérivés de cannabis.

Classe 40
(4) Production d'extraits de cannabis, d'huile de cannabis et de cannabis séché selon les 
spécifications de tiers; services de consultation concernant la production et le traitement 
personnalisés de plants de cannabis et de dérivés de cannabis; production d'huile végétale et de 
plantes séchées selon les commandes et les spécifications de tiers; production d'huile végétale et 
de plantes séchées selon les spécifications de tiers.

Classe 42
(5) Conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception d'emballages; services de 
conception d'emballages de produits.

Classe 45
(6) Services de consultation ayant trait aux exigences et aux règlements gouvernementaux pour la 
distribution et l'emballage de cannabis, d'extraits de cannabis, de produits de cannabis et de 
dérivés de cannabis; services de consultation ayant trait aux exigences et aux règlements 
gouvernementaux pour la production, le traitement et la vente de cannabis, d'extraits de cannabis, 
de produits de cannabis et de dérivés de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,839,670  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soho Studio Corp.
800 Snediker Ave.
Brooklyn, NY 11207
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Mosaïques et carreaux de verre, de pierre et de céramique, notamment pour les murs, les 
planchers, les bordures et les comptoirs, pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,840,655  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becle, S.A.B. de C.V.
Guillermo Gonzalez Camarena #800,
Pisco 4, Colonia Sant Fe,
Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City,
C.P., 01210,
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement des éléments suivants sur la 
représentation tridimensionnelle d'une bouteille et de son bouchon, du haut vers le bas : l'étiquette 
du goulot contient les mots SANTA CLARA et le mot ROMPOPE; l'étiquette principale montre une 
religieuse qui porte une tunique et une robe sur laquelle figure une croix latine et qui tient un livre 
et une colombe blanche, ainsi que les mots SANTA CLARA et le mot ROMPOPE. La bouteille en 
trois dimensions qui figure en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque et sert 
uniquement à montrer l'emplacement des éléments.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le rouge, 
le blanc, le noir, l'orange et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Voici la description des couleurs revendiquées : la marque de commerce est 
constituée de la représentation tridimensionnelle d'une bouteille montrée en pointillé qui ne fait 
l'objet d'aucune demande; l'étiquette du goulot est noire et contient les mots SANTA CLARA 
rouges bordés de jaune et le mot ROMPOPE jaune; l'étiquette principale montre une religieuse qui 
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porte une robe brune sur laquelle figure une croix latine blanche et une tunique blanche et qui tient 
un livre dont les pages sont blanches ainsi qu'un ovale rouge contenant une colombe blanche, les 
mots SANTA CLARA rouges sur une bannière jaune et le mot ROMPOPE noir dans un rectangle 
orange; l'objet tridimensionnel représenté en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

Produits
 Classe 32

(1) Rompope non alcoolisé.

 Classe 33
(2) Préparations pour cocktails alcoolisés; liqueur, rompope alcoolisé.
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 Numéro de la demande 1,842,004  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digicert, Inc.
Suite 500, 2801 North Thanksgiving Way
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGICERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'intégration de services de sécurité gérés, nommément de services 
d'infrastructure à clés publiques (ICP), d'émission de certificats numériques, de vérification, de 
gestion et d'intégration de logiciels d'entreprise, à des réseaux de communication existants, des 
logiciels et des services, tous dans les domaines de l'authentification et de la certification de la 
sécurité de l'utilisation d'Internet; logiciels pour la protection de l'identité; logiciels pour 
l'authentification et la gestion d'identité (sécurité de l'information); logiciels pour la consultation 
d'information et de données numériques, tous dans les domaines de l'authentification et de la 
certification de la sécurité de l'utilisation d'Internet; logiciels pour la surveillance d'ordinateurs à des 
fins de sécurité; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence manuels, documents 
techniques, articles et manuels techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels, des télécommunications numériques, des appareils électroniques grand public et des 
technologies de l'information.

 Classe 16
(2) Documents et publications imprimés, nommément documents techniques dans les domaines 
des ordinateurs et des certificats de sécurité numérique.

Services
Classe 42
(1) Services de consultation en informatique dans les domaines de l'intégration de la sécurité, de 
la sécurité de réseaux, de la sécurité Internet, de la sécurité informatique, de l'architecture de 
réseau, des technologies d'encodage des certificats de sécurité et de sécurité informatique; 
cryptage et décryptage de données et de communications; offre de services de soutien technique 
et de services de soutien à la clientèle, nommément cryptage de communications numériques et 
soutien technique, en l'occurrence services d'assistance informatique pour l'émission et la gestion 
de certificats numériques pour la communication numérique, les signatures numériques et 
l'authentification et le cryptage de codes informatiques numériques, (2) Services de gestion 
d'infrastructure à clés publiques, nommément authentification, émission et validation de certificats 
numériques; services de sécurité informatique, en l'occurrence offre d'un centre de confiance 
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Internet, nommément garantie de la sécurité informatique et administration de clés numériques et 
de certificats numériques; services de vérification d'identité, nommément offre d'authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes et offre d'authentification de renseignements 
personnels par Internet pour les entreprises, les particuliers et les vendeurs; surveillance de 
systèmes et dae réseaux informatiques à des fins de sécurité; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; consultation en sécurité sur la 
création et la mise en oeuvre de procédures et de pratiques pour l'émission et la gestion de 
certificats numériques; services d'authentification de codes machines et de documents 
numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/271927 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,842,183  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD SUPREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter l'argent et effectuer 
des opérations de change; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion 
électronique multimédia, par télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux 
électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie 
automatiques; logiciels pour l'édition de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un navigateur Web, une console de jeu, 
un téléphone cellulaire et d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel 
informatique et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, pour machines à 
sous, pour appareils de jeux de loterie vidéo et pour jeux de hasard par Internet; machines pour la 
vérification de pièces de monnaie et de billets de banque; machines électroniques pour la lecture 
et l'authentification de cartes de crédit; machines électroniques pour la lecture et l'authentification 
de cartes d'identité; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits 
imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeux vidéo à pièces, mis en réseau ou non; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec des écrans indépendants ou des moniteurs uniquement; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de 
jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et 
machines à sous électroniques ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au 
moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets de banque, de billets ou de supports de 
stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de 
jeu, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
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appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; 
boîtiers pour appareils de jeu et appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou de supports de stockage 
électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et 
les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, 
appareils de jeux vidéo; appareils de jeu, mis en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de 
loteries, de tirages au sort et de tombolas; jeux à pièces électroniques, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade autonomes; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour appareils de jeu 
automatiques à pièces; tables de jeu, notamment pour le soccer sur table, le billard et les jeux de 
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et fléchettes; appareils électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo ainsi que pour agences de 
paris, mis en réseau ou non; consoles de jeu à écran ACL; appareils de jeu automatiques; pièces 
pour appareils de jeu qui acceptent et stockent l'argent.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16186736 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,897  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMPLYTHRIVE LLC
1 Bittersweet Drive
West Chester, PA 19382
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLYTHRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
mallettes en cuir, de bandes de cuir, de boîtes en cuir, de porte-monnaie en cuir, d'étuis en cuir 
pour cartes de crédit, d'étuis porte-clés en cuir, d'étiquettes en cuir, d'étuis en cuir, d'étiquettes à 
bagages en cuir, de laisses en cuir, de pochettes en cuir, de portefeuilles en cuir, de bijoux, de 
montres, d'articles de toilette, de parfums et d'articles de lunetterie; services de commande en 
ligne de vêtements, d'articles chaussants, de mallettes en cuir, de bandes de cuir, de boîtes en 
cuir, de porte-monnaie en cuir, d'étuis en cuir pour cartes de crédit, d'étuis porte-clés en cuir, 
d'étiquettes en cuir, d'étuis en cuir, d'étiquettes à bagages en cuir, de laisses en cuir, de pochettes 
en cuir, de portefeuilles en cuir, de bijoux, de montres, d'articles de toilette, de parfums et d'articles 
de lunetterie; offre d'une base de données interrogeable en ligne dans le domaine des 
renseignements commerciaux sur les vêtements de mode et les accessoires connexes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne dans le domaine de l'information 
sur la mode.

Classe 41
(3) Journaux en ligne, nommément blogues d'information sur la mode, un mode de vie sain, la 
motivation, l'inspiration et la croissance personnelle; offre de vidéos et de photos non 
téléchargeables dans les domaines de la mode, d'un mode de vie sain, de la motivation, de 
l'inspiration et de la croissance personnelle par un site Web; offre d'information et de conseils 
concernant la mode, un mode de vie sain, la motivation, l'inspiration et la croissance personnelle 
par un site Web; offre d'information sur les nouvelles concernant la mode par une base de 
données interrogeable en ligne; offre de reportages inspirants et motivants par un site Web; offre 
de services de nouvelles dans le domaine de la mode; publication de reportages dans le domaine 
des tendances mode, publication d'articles sur la mode; publication de nouvelles, de conseils en 
matière de stylisme et d'information dans le domaine des tendances mode.

Classe 42
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(4) Hébergement d'un portail Web offrant des liens vers des fournisseurs de produits et de 
services; hébergement d'un site Web de publicité et d'un guide d'information interrogeables en 
ligne portant sur les produits et services de fournisseurs tiers, par Internet; hébergement d'un 
portail Web de promotion et de publicité; hébergement d'un site Web présentant des évaluations 
et de l'information; services de consultation en design de mode et services de consultation sur les 
tendances mode; offre d'information sur le design de mode.

Classe 45
(5) Offre d'information et de consultation personnalisées en matière de mode par un site Web; 
offre de consultation en matière de mode, à savoir de suggestions personnalisées en matière de 
mode, soit de vêtements, d'articles chaussants, d'articles en cuir, de bijoux, de montres, d'articles 
de toilette, de parfums et d'articles de lunetterie, par un site Web; services de consultation 
personnelle en matière de mode, nommément aide aux consommateurs pour la sélection en 
matière de mode; offre de conseils en stylisme vestimentaire personnel et d'information 
personnelle sur la mode.
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 Numéro de la demande 1,843,923  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Jake Wood
2025 S Airport Blvd. 
Chandler,  ARIZONA 85266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMATEUR OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,843,932  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MV Agusta Motor S.p.A.
Via G. Macchi 144 
Località Schiranna
21100 Varese  VA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RVS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Motos; systèmes de freinage pour motos et pièces connexes; amortisseurs de suspension pour 
motos; segments de frein pour motos; dispositifs antivol pour motos; sacoches conçues pour les 
motos; sacoches pour motos; sacoches conçues pour les motos; boîtes de vitesses pour motos; 
chambres à air pour motos; chambres à air pour pneumatiques pour motos; avertisseurs sonores 
pour motos; chaînes pour motos; supports à motos; patins de frein pour motos; jantes pour roues 
de moto; pneus de moto; paniers conçus pour les motos; clous pour pneus de moto; circuits 
hydrauliques pour motos; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; chambres à air de 
pneu pour motos; housses pour roues de secours pour motos; jantes pour roues de moto; 
enjoliveurs pour motos; pare-soleil pour motos; pneus antidérapants pour motos; housses de selle 
pour motos; freins pour motos; embrayages pour motos; garnissage pour motos; indicateurs de 
direction pour motos; clignotants pour motos; engrenages pour motos; engrenages de 
changement de vitesse pour motos; guidons pour motos; mécanismes de propulsion pour motos, 
nommément essieux, roues, boîtes de vitesses, embrayages; mécanismes de transmission; 
ressorts amortisseurs pour motos; ressorts de suspension pour motos; motos; moteurs à réaction 
pour motos; moteurs électriques pour motos; moteurs pour motos; moteurs pour motos, moteurs 
de moto; moyeux pour roues de moto; moyeux de roue pour motos à deux roues; garde-boue de 
motos; pédales pour cycles; pneus de moto; pompes à air pour motos; pompes pour motos; porte-
bagages pour motos; rayons de roue pour motos; rayons pour motos; rétroviseurs pour motos; 
roues pour motos; alarmes antivol pour motos; avertisseurs de marche arrière pour motos; sièges 
de moto; selles pour motos; bouchons pour réservoirs à carburant de moto; châssis pour motos; 
cadres pour motos; pneus sans chambre à air pour motos; turbines à air et à gaz pour motos; 
valves pour pneus de moto; motos électriques.

 Classe 18
(2) Peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; articles de 
sellerie; sacs à clés; attaches de selle; mallettes de toilette; malles [bagages]; valises; sacs de 
sport; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main; valises et sacs de voyage en cuir; 
mallettes; sacoches; carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; cuir brut ou mi-ouvré; fil de cuir; 
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moleskine [similicuir]; similicuir; poignées de valise; peaux corroyées; peaux de chamois, non 
conçues pour le nettoyage; cuirs bruts; étuis pour cartes [portefeuilles]; porte-musique; 
portefeuilles; sacs à main en filet; revêtements en cuir pour mobilier; havresacs; enveloppes en 
cuir pour l'emballage; sacs de camping; sacs de plage; sacs d'escalade; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à main; 
housses à vêtements de voyage; sacs à dos.

 Classe 25
(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements en similicuir, nommément 
pantalons, hauts, manteaux et vestes; vêtements en cuir, nommément pantalons, hauts, manteaux 
et vestes; vêtements de conducteur, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, jeans, vestes, 
manteaux, chandails; vêtements de vélo; vêtements de gymnastique; robes du soir; robes de 
chambre; antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes; 
bandanas [mouchoirs de cou]; bavoirs et dossards autres qu'en papier; bérets; sous-vêtements; 
sous-vêtements absorbants; blouses; boas (tours-de-cou); combinaisons-culottes (vêtements de 
dessous); bretelles; corsets; couvre-chaussures; calottes; chaussures de sport; bas; bas 
absorbants; pantoufles; chaussettes; culottes (vêtements); chemises à manches courtes; 
chemises; corsages [lingerie]; vestes; capuchons [vêtements]; chancelières non électriques; 
ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; collants; étoles; cols amovibles; 
camisoles; protège-cols; cache-oreilles [vêtements]; layette [vêtements]; corsets; costumes et 
tailleurs; vêtements de plage; costumes de mascarade; cravates; ascots; bonnets de natation; 
bonnets de douche; bandeaux [vêtements]; mouchoirs de poche; foulards; doublures de manteau 
préfabriquées; vestes [vêtements]; gilets de pêche; blousons de moto; jarretelles; jupes; robes-
tabliers; tabliers [vêtements]; gants; mitaines; gants de ski; gants de moto; imperméables; 
chapeaux en papier; chasubles; jambières; leggings [pantalons]; livrées; tricots, nommément hauts 
en tricot; bonneterie; maillots de bain; chandails; manchons [vêtements]; pèlerines; jupes; 
caleçons longs; bas de maillot de bain; gilets; pelisses; manteaux de fourrure, vestes en fourrure; 
pyjamas; manchettes; ponchos; pulls; bouts d'articles chaussants; porte-jarretelles pour femmes; 
fixe-chaussettes; soutiens-gorge; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
sandales; sandales de bain; espadrilles; chaussures de bain; chaussons de gymnastique; 
chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de sport; bottes de moto; bottes de ski; 
châles; écharpes; pardessus; vêtements d'extérieur; sous-pieds; jupons; slips [vêtements de 
dessous]; plastrons; bottillons; bottes; bottes de moto; étoles en fourrure; semelles pour articles 
chaussants; poches pour vêtements; tee-shirts; tiges de botte, tiges de chaussure; combinaisons 
pour le ski nautique; combinaisons (vêtements), nommément salopettes, combinaisons, 
combinaisons de travail, combinaisons-pantalons; combinaisons de moto, nommément vestes et 
pantalons; voiles [vêtements]; visières; sabots.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16888588 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,752  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNV GL AS
Veritasveien 1
1363 Høvik
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DNV GL VERACITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils pour la collecte, la surveillance et le traitement de données, nommément émetteurs-
récepteurs de données, réseaux et passerelles sans fil pour la collecte et la gestion de données, 
nommément dans les domaines de l'énergie, de la marine, du pétrole et du gaz, de l'automobile, 
des aliments et des boissons et de la santé; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour la collecte et l'analyse de données sur les activités commerciales dans les domaines 
de l'énergie, de la marine, du pétrole et du gaz, de l'automobile, des aliments et des boissons et 
de la santé; logiciels pour la collecte de données statistiques sur les opérations et la production 
dans les domaines de l'énergie, de la marine, du pétrole et du gaz, de l'automobile, des aliments 
et des boissons et de la santé; logiciels pour la gestion de bases de données dans les domaines 
de l'énergie, de la marine, du pétrole et du gaz, de l'automobile, des aliments et des boissons et 
de la santé; logiciels pour l'intégration, l'analyse et la protection du contenu de bases de données 
dans les domaines de l'énergie, de la marine, du pétrole et du gaz, de l'automobile, des aliments 
et des boissons et de la santé ainsi que guides d'utilisation en format électronique, vendus comme 
un tout; matériel informatique et logiciels ainsi que matériel pour la gestion d'information, 
nommément dans les domaines de l'énergie, de la marine, du pétrole et du gaz, de l'automobile, 
des aliments et des boissons et de la santé; logiciels et matériel informatique pour l'analyse 
d'algorithmes informatiques de planification, l'exécution et la surveillance de plans d'entreprise; 
matériel informatique pour le stockage de données et la virtualisation de données dans les 
domaines de l'énergie, de la marine, du pétrole et du gaz, de l'automobile, des aliments et des 
boissons et de la santé; matériel informatique pour la gestion de données dans les domaines de 
l'énergie, de la marine, du pétrole et du gaz, de l'automobile, des aliments et des boissons et de la 
santé; matériel informatique pour le stockage de données, nommément disques durs, CD, DVD, 
disques à mémoire flash.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse comparative, nommément analyse et évaluation qualitative de produits, de 
services et de processus d'affaires pour des tiers; collecte d'information d'études de marché; 
services de gestion de bases de données; services de traitement de données, nommément mise à 
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jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion et compilation de bases de 
données dans les domaines de l'énergie, de la marine, du pétrole et du gaz, de l'automobile, des 
aliments et des boissons et de la santé; services de consultation concernant la collecte, le 
traitement et l'agrégation de données, nommément dans les domaines de l'énergie, de la marine, 
du pétrole et du gaz, de l'automobile, des aliments et des boissons et de la santé; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
compilation et analyse de données et d'information ayant trait à la gestion des affaires; services de 
consultation, nommément évaluations d'experts concernant l'efficacité des entreprises; services de 
gestion des affaires et de consultation en affaires; services de consultation dans les domaines de 
la gestion des affaires et de la vérification de données; services de consultation en gestion des 
affaires offerts par Internet; gestion des affaires; élaboration de stratégies d'entreprise; services de 
soutien opérationnel, nommément placement de personnel de soutien opérationnel; services de 
renseignement d'affaires, nommément établissement de rapports de renseignement d'affaires; 
services de consultation en affaires ayant trait à la gestion de la qualité; services de consultation 
en affaires ayant trait à la gestion des affaires pour la conformité avec les normes publiques et 
privées et/ou d'autres règlements [services de conformité]; services d'administration des affaires et 
gestion des affaires pour la conformité avec les normes et les règlements; services de collecte, 
nommément collecte de données dans des bases de données; vérification de données dans des 
bases de données; compilation de statistiques commerciales; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; services de vente au détail en ligne, nommément offre 
de rapports de renseignement d'affaires téléchargeables dans les domaines de l'énergie, de la 
marine, du pétrole et du gaz, de l'automobile, des aliments et des boissons et de la santé; offre 
d'un marché en ligne pour l'échange de données sur Internet; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits, d'applications, de données et de services liés aux 
renseignements commerciaux; offre de rapports et d'études commerciaux et de marché; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données ou des ensembles de données; 
services de traitement de données, nommément validation et évaluation de la pertinence, de la 
qualité et de l'exactitude de rapports de renseignement d'affaires pour des tiers; services de 
traitement de données, nommément services dans le domaine de l'évaluation de la qualité de 
données, nommément de l'évaluation statistique de données commerciales; systématisation de 
données et d'information concernant la création, le développement et la conception de logiciels et 
d'applications pour la collecte, le traitement et l'analyse de données en temps réel, pour l'obtention 
d'une base décisionnelle servant à la prise de décisions ponctuelles et/ou stratégiques, pour 
l'analyse et le traitement direct de données, notamment en temps réel, pour l'affichage en temps 
réel, ainsi que pour l'évaluation rapide de données de transaction (y compris de mégadonnées et 
de données ayant trait à l'Internet des objets), le stockage infonuagique de données, les solutions 
analytiques et logicielles.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de 
photos numériques; services de fournisseur d'accès à Internet; communication par Internet ou par 
des terminaux informatiques analogiques et numériques, nommément services de communication 
personnelle; services de transfert par Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour l'échange de données numériques 
de renseignement d'affaires, nommément dans les domaines de l'énergie, de la marine, du pétrole 
et du gaz, de l'automobile, des aliments et des boissons et de la santé; offre d'accès à des 
plateformes, nommément offre d'accès à Internet.
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Classe 42
(3) Numérisation de documents; compression numérique de données; stockage électronique 
d'images numériques; services d'hébergement de contenu numérique, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et d'images fixes; conversion de 
textes en format numérique; conception et développement de logiciels et de matériel informatique 
pour le traitement de signaux numériques; hébergement d'un site Web pour le stockage 
électronique de photos et de vidéos numériques; offre d'installations informatiques pour le 
stockage électronique de données numériques, nommément offre d'installations pour la 
localisation d'équipement et de serveurs informatiques de tiers; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique pour la production, l'enregistrement et le traitement de signaux 
numériques et analogiques; services d'analyse comparative de produits, nommément services de 
conseil dans les domaines du développement et de l'amélioration de la qualité de matériel 
informatique et de logiciels; création de programmes pour le traitement de données; création de 
programmes de traitement de données; développement de programmes de traitement de 
données; programmation de programmes de traitement des données; maintenance de logiciels et 
d'applications de traitement de données; programmation informatique de systèmes de traitement 
de données et de communication; maintenance de logiciels de traitement de données; recherche 
dans le domaine des technologies de traitement de données; services de génie logiciel pour 
programmes de traitement de données; conception, développement, maintenance et mise à jour 
de logiciels de traitement de texte, de traitement de données et de commande de processus; 
hébergement de plateformes sur Internet, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique pour les plateformes de tiers; programmation de logiciels pour plateformes de 
marketing; hébergement de logiciels d'application dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour la création de bases d'information et de données interrogeables; conception 
et développement de logiciels pour l'importation et la gestion de données; gestion de projets dans 
le domaine du traitement électronique de données; mise à jour de sites Web; mise à jour de pages 
Internet; mise à jour et maintenance de logiciels; services d'essai pour la certification de la qualité 
ou des normes, nommément essai de navires, de vaisseaux, d'installations et de plateformes 
pétrolières et gazières, d'installations de production d'énergie, nommément d'installations de 
production d'énergie éolienne, solaire et hydraulique, de systèmes informatiques et de systèmes 
de gestion pour assurer la conformité avec les normes de l'industrie; recherche dans le domaine 
des technologies de traitement de données; recherche dans le domaine de l'informatique réalisée 
à l'aide de bases de données et d'Internet; consultation et conseils dans les domaines des 
systèmes de stockage de données et des infrastructures définies par logiciel; consultation et 
conseils ayant trait à la conception, à la sélection, à l'implémentation et à l'utilisation de systèmes 
matériels et logiciels pour systèmes de stockage de données et infrastructures définies par logiciel 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément réparation de systèmes de stockage de 
données et de logiciels pour systèmes de stockage de données ainsi que correction de problèmes 
liés aux infrastructures définies par logiciel; services de conception de systèmes de stockage de 
données et d'infrastructures définies par logiciel pour des tiers; installation, mise à jour et 
maintenance de systèmes de stockage de données et de logiciels pour infrastructures définies par 
logiciel; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS) pour le stockage 
de données électroniques et l'offre d'infrastructures définies par logiciel; stockage de données 
électroniques et offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage et 
la récupération de données-service (DaaS); services de logiciels-services (SaaS) d'infrastructure 
définie par logiciel offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; conception de 
systèmes de stockage de données en tant que logiciels, de systèmes de stockage de données 
pour la planification de services ou de la maintenance de logiciels d'exploitation pour le stockage 
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de données; location de systèmes de stockage de données, nommément location d'ordinateurs et 
de logiciels; offre de systèmes de stockage de données et de programmes informatiques pour 
infrastructures définies par logiciel, nommément offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; offre de données-service, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le 
stockage électronique de données; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la gestion de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201700827 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 1,847,676  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BDKS Ent. Inc.
1878 Kingsway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVELMOBILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Produits USB, nommément cartes USB vierges, clés USB à mémoire flash vierges et clés USB à 
mémoire flash, microcartes mémoire flash, câbles téléphoniques, batteries, nommément batteries 
pour téléphones cellulaires et batteries pour téléphones mobiles, radios, adaptateurs pour 
appareils électroniques, nommément adaptateurs de réseau informatique et fiches d'adaptation, 
DVD vierges, CD vierges et téléphones cellulaires.

Services
Classe 40
(1) Duplication de CD, de DVD, de clés USB à mémoire flash et de microcartes mémoire flash, 
nommément de cartes mémoire flash et de cartes mémoire SDHC; fabrication sur mesure de 
microcartes mémoire flash USB, nommément de cartes mémoire flash.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de microcartes mémoire flash USB, nommément de cartes mémoire 
flash.
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 Numéro de la demande 1,848,138  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hemani Herbal, LLC
4670 LB McLeod Road
Orlando, FL 32811
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques, nommément savons, savons de toilette, savons cosmétiques, savons de 
bain, savons de beauté, savons à mains, savons liquides, savons liquides pour les mains et le 
visage; crèmes pour le bain et la douche; lotion de massage; crème et huile de massage; crème 
hydratante; produits de bain parfumés, nommément huiles de bain et perles de bain; produits de 
soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
nettoyant pour la peau, hydratant pour la peau, crème pour la peau et lotion pour la peau; produits 
de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, tonifiants capillaires, gels capillaires, 
fixatifs, mousses capillaires, pommades capillaires, teintures capillaires, colorants capillaires en 
gel, gels capillaires remodelants, lotions capillaires, produits de soins capillaires et lotions pour le 
corps; désincrustants, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, 
désincrustants pour les pieds, désincrustants pour les mains, exfoliants pour la peau; parfums et 
parfumerie; traceur pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, crayons pour les yeux, pinceaux 
traceurs pour les yeux; déodorants, nommément déodorants pour le corps, déodorants à usage 
personnel, déodorants de soins du corps, savon déodorant; gels, nommément gel après-rasage, 
gels après-soleil, gels de bain, gel d'aloès à usage cosmétique, gels de beauté, gels pour le corps, 
gels douche, gels hydratants pour la peau; onguent à usage cosmétique.

 Classe 29
(2) Viande; viande transformée, nommément viande séchée, boeuf salé, saucisses et tartinades 
de viande; grignotines à base de viande; produits de poulet, nommément sandwichs au poulet, 
sandwichs roulés au poulet, croquettes de poulet, lanières de poulet, bouchées de poulet et 
salades de poulet; bouillon, concentrés de bouillon; poulet en conserve; soupes; extraits de 
viande; viande en conserve; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits 
en conserve, séchés et cuits; grignotines, nommément croustilles et croustilles fabriquées, 
beignets de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre, pommes de terre frites; fruits et 
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légumes en conserve, fruits séchés, conserves de fruits, fruits marinés; confitures, fruits en 
conserve, tartinades de fruits, gelées de fruits, marmelades, gelées de vin, gelées au poivre, 
gelées aromatisées, compotes; oeufs, oeufs poêlés congelés et omelettes congelées; lait et 
produits laitiers; lait et produits laitiers, nommément lait au chocolat, lait glacé, lait fouetté, 
babeurre, lait sur et lait concentré; huiles et graisses alimentaires; fèves au lard, haricots cuits 
dans la sauce soya, haricots secs; graines pour la consommation humaine, nommément graines 
de chia, graines de lin, graines de quinoa, graines de tournesol.

 Classe 30
(3) Aliments de base, nommément café, thé, succédané de café; biscuits secs; biscuits secs et 
pain; thé noir; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément craquelins, biscuits, muffins, pain, petits pains, pâtisseries, pâtisseries danoises, 
tartes, gâteaux, petits gâteaux, quatre-quarts; produits alimentaires, nommément sauces pour la 
cuisine, nommément sauce au poisson et sauce pour pâtes alimentaires, nouilles et épices 
séchées; épices à pâtisserie; épices alimentaires; épices; sauce soya foncée; sauce soya claire; 
vinaigres, nommément vinaigre de riz, vinaigre de fruits, vinaigre de pomme; moutarde, moutarde 
en poudre, mélanges de moutarde en poudre, moutarde liquide; miel, produits à base de miel, 
nommément miel d'abeilles; levure; colorants alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; 
collations indiennes, nommément Masala Kaju, samosas, methi mathri, masala matri, Masala Sev, 
arachides masala, papadi, Sev, boondi raita, chana masala, Besani Mathi, Chana Bhatura, Tikki 
Chhole, pav bhaji, aloo poori, chole puri, aloo kachauri, Chhole kachauri, Chana naan, Raj 
Kachori, dahi bhalla, Bhel Puri, Gol Guppa, Chaat Papadi, samosa Chhole, Aloo Chaat, pakoras 
au panir, pakoras aux légumes, Dhokla, aloo tikki, kachauri, riz; riz artificiel; riz brun; riz enrichi; riz 
décortiqué; riz soufflé; riz à grains entiers; riz cuit; riz vapeur; farine de riz; grignotines à base de 
riz; riz cuit emballé à chauffer au four à micro-ondes.

 Classe 31
(4) Haricots verts frais.
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 Numéro de la demande 1,849,461  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Speed Productions, Inc.
1303 Underwood Avenue
San Francisco, CA 94124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange 
et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot THRASHER écrit dans une police stylisée; le mot forme une arche, et des 
flammes s'échappent du haut des lettres. Les lettres sont jaunes et bordées d'orange et de rouge; 
les flammes sont jaunes, orange et rouges.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément bandanas, 
chemisiers, chemises, chandails, manteaux, vestes, costumes, jeans, pantalons sport, pantalons, 
shorts, jupes, jupes-culottes, gilets, combinaisons-pantalons, robes, tuniques, tee-shirts, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, vêtements imperméables, pyjamas, 
robes de nuit, chemises de nuit, lingerie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, robes de 
chambre, robes d'intérieur, ensembles de jogging, vêtements de bain, vêtements de plage, 
chaussettes, bandeaux, cache-oreilles, foulards, chapeaux, casquettes, cravates, tuques, gants, 
mitaines, bonneterie, collants, maillots, chaussettes, sandales, pantoufles, ceintures et serre-
poignets.

 Classe 26
(2) Pièces de tissu pour vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87320740 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,367  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MannKind Corporation
30930 Russell Ranch Road
Suite 301
Westlake Village, CA 91362
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 36
(1) Offre d'information sur les remboursements d'assurance et la couverture d'assurance de 
patients pour produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux par une base de données; service 
d'aide aux cabinets de médecin et aux patients pour déterminer la portée de la couverture offerte 
par l'assurance médicale et l'assurance médicaments des patients; services de vérification des 
prestations d'assurance; service d'aide aux cabinets de médecin et aux patients pour obtenir 
l'autorisation préalable des réclamations d'assurance médicale et d'assurance médicaments ainsi 
que pour préparer et soumettre des documents connexes; service d'aide aux cabinets de médecin 
et aux patients pour contester des réclamations d'assurance médicale et d'assurance 
médicaments refusées ainsi que pour préparer et soumettre des documents connexes.

Classe 38
(2) Renseignements médicaux, nommément offre d'un forum interactif en ligne pour l'apport de 
soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille.

Classe 41
(3) Offre de renseignements personnalisés aux patients concernant la bonne utilisation de produits 
pharmaceutiques, la santé des patients et les défis liés au traitement.

Classe 44
(4) Service d'aide aux patients pour l'exécution et la livraison d'ordonnances pharmaceutiques par 
la communication avec les pharmacies des patients; offre de rappels personnalisés d'ordonnances 
médicales aux patients concernant des préparations pharmaceutiques; renseignements médicaux, 
nommément offre d'information sur la santé, le bien-être, les soins de santé pour le traitement du 
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diabète, les produits pharmaceutiques, l'accès aux produits pharmaceutiques, l'innocuité des 
médicaments et la compatibilité des médicaments dans les domaines de la thérapie et du 
traitement de personnes, le suivi de protocoles pharmaceutiques et le diagnostic, les propriétés 
prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques; offre d'information sur un site 
Web dans les domaines médical, pharmaceutique et de la santé contenant de l'information sur la 
santé, le bien-être, les soins de santé pour le traitement du diabète, les produits pharmaceutiques, 
l'accès aux produits pharmaceutiques, l'innocuité des médicaments et la compatibilité des 
médicaments dans les domaines de la thérapie et du traitement de personnes, le suivi de 
protocoles pharmaceutiques et le diagnostic, les propriétés prophylactiques et thérapeutiques de 
produits pharmaceutiques; services de consultation médicale dans les domaines du diagnostic, 
des protocoles de traitement de patients dans les domaines de la prévention, du dépistage, du 
diagnostic et du traitement des maladies ainsi que du rétablissement; offre de suivi personnalisé 
concernant la bonne utilisation de produits pharmaceutiques, la santé des patients et les défis liés 
au traitement.
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 Numéro de la demande 1,856,334  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURchem Systems, Inc.
37 Easton Road
Brantford
ONTARIO
N3P1J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRYCOAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Matériaux de revêtement, à savoir films polymères et films de transfert pour la fabrication de 
panneaux, de feuilles et de bobines en bois et en métal recouverts; matériaux de revêtement, à 
savoir films polymères et films de transfert pour la fabrication de revêtements de sol en bois lamifié 
et de panneaux en bois lamifié; matériaux de revêtement, à savoir films polymères et films de 
transfert pour la fabrication de revêtements de sol en céramique et en pierre; matériaux de 
revêtement, à savoir films polymères et films de transfert pour utilisation sur des fibres 
synthétiques et naturelles, tissées et non tissées; films plastiques pour la fabrication de 
revêtements de sol en bois lamifié, de panneaux muraux, de panneaux de mobilier et de 
parement; films plastiques pour la fabrication de revêtements de sol en bois lamifié; films 
plastiques pour la fabrication de produits en bois lamifié; films plastiques pour la fabrication de 
panneaux en bois lamifié.

 Classe 19
(2) Produits du bois, nommément revêtements de sol en bois lamifié et panneaux de bois lamifié.
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 Numéro de la demande 1,856,737  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELBISCO S.A.
21st km Marathonos Avenue
19009
Pikermi Attikis
GREECE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres, le 
carré et les feuilles sont blancs sur un arrière-plan bleu.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est APLA. .

Produits
 Classe 30

Pain; galettes « hush puppy »; pain sans levain; pain sans levain en morceaux minces; pain 
aromatisé aux épices; pain aux haricots rouges sucrés; pain non fermenté; matzo; pain pita; pains 
fourrés aux fruits; coquilles de tortilla; préparation pour pâte à pain au malt; pain danois; danoises; 
empanadas; gâteaux d'avoine pour la consommation humaine; petits pains à la levure de bière; 
bagels; gressins minces; petits pains au lait [pains]; muffins anglais; grignotines de pain plat; pain 
mi-cuit; baguettes; biscuits d'avoine pour la consommation humaine; biscuits (pain); biscuits secs 
[sucrés ou salés]; biscuits pour l'apéritif; biscuits secs à l'oignon ou au fromage; brioches fourrées 
à la confiture; pain naan; coquilles à taco; pain multicéréales; pain précuit; pain à l'ail; scones; pain 
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aux raisins de Corinthe; crêpes américaines; crumpets; croûtons; tortillas; pain grillé; chapelure; 
pains plats; sandwichs roulés [pain]; pain frais; gâteau au malt et aux fruits; biscottes; biscottes 
hollandaises; toasts [biscuits secs]; gressins épais; chapelure; petits pains; petits pains à la farine 
de maïs (almojábana); pain à la vapeur; petits pains; petits pains au bacon; pain au malt; pain et 
brioches; petits pains fourrés; pain au soya; pain hyposodique; pain de blé entier; pumpernickel; 
pain plat; pain au bicarbonate de soude; pain sans gluten; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et 
biscuits secs (biscuits); biscuits de mer [biscuits secs]; tartelettes salées; bretzels enrobés de 
chocolat; pâtisseries salées; macarons [pâtisseries]; biscuits danois au beurre; biscuits à pâte frite; 
gaufres comestibles; gaufrettes au flan; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots (monaka); 
gaufrettes au chocolat et au caramel; gaufrettes roulées [biscuits secs]; gaufrettes au chocolat; 
pâtisseries aux amandes; viennoiseries; pâtisseries à base d'orange; biscuits sucrés pour la 
consommation humaine; pain d'épices hollandais (taai taai); pâtisseries au chocolat; pâtisseries 
danoises; desserts de boulangerie-pâtisserie préparés, nommément pâtisseries, pains, gâteaux, 
biscuits, tartes; tartelettes [sucrées ou salées]; meringues; gâteaux aux fraises; confiseries à base 
de farine; gaufrettes comestibles; fonds de pâtisserie pour monaka; pâte à pâtisserie; pâte brisée; 
pâte feuilletée; pâtés en croûte; vol-au-vent (vides); gâteau aux amandes; gâteaux au yogourt 
glacé; gâteaux éponges à la vapeur (Fa Gao); gâteaux au malt; pâtisseries congelées; pâte 
feuilletée congelée; pâte congelée fourrée de viande et de légumes; pâte congelée fourrée de 
légumes; gâteaux-déjeuners; tartelettes à la mélasse; gâteaux aux fruits; quiches; tartes à la 
citrouille; sablés partiellement enrobés de chocolat; sablés avec un enrobage partiel à saveur de 
chocolat; sablés avec un enrobage à saveur de chocolat; crèmes brûlées; crêpes; pâtés à la 
viande; pâtés à la viande [préparés]; croquant; croûtes à tarte; beignes; préparations à biscuits; 
pâtisseries de longue conservation; madeleines; tartelettes aux pommes; muffins; petits gâteaux; 
biscuits secs pour la consommation humaine à base de malt; biscuits secs pour la consommation 
humaine à base de céréales; petits-beurre; sablés enrobés de chocolat; biscuits secs aromatisés 
aux fruits; biscuits secs avec un enrobage à saveur de chocolat; biscuits secs avec garniture 
glacée; biscuits enrobés de chocolat; biscuits secs à moitié enrobés de chocolat; biscuits secs 
contenant des fruits; biscuits chinois; biscuits secs contenant des ingrédients à saveur de 
chocolat; biscuits secs, nommément petits gâteaux éponge; biscuits au chocolat; noix pour pain 
d'épices; gaufrettes enrobées de chocolat; brownies; brioches; pâtés pantins frais; saucisses en 
brioche fraîches; biscuits secs pour le fromage; tartes, nommément tartes sucrées et salées, tartes 
aux légumes, tartes aux oeufs, tartes à la crème, tartes contenant de la viande, tartes contenant 
des légumes; biscuits roulés à la chinoise; petits fours; savarins; samosas; tourtières; pâtisseries 
feuilletées contenant du jambon; vol-au-vent; tartelettes; tartelettes aux oeufs; tartelettes 
couvertes; flans pâtissiers; biscuits à pâte frite (karinto); gâteaux éponges au chocolat; gâteaux au 
chocolat; brioches à la crème; fonds de pâtisserie; pain d'épices; barres de céréales et barres 
énergisantes; gâteaux aux céréales pour la consommation humaine; grignotines à base de maïs et 
en forme de rondelles; grignotines à base de blé entier; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de musli; barres-collations à base de granola; barres-
collations contenant un mélange de graines; grignotines composées principalement de céréales 
extrudées; barres énergisantes à base de céréales; préparations à base de céréales composées 
de son; préparations à base de céréales, en l'occurrence son d'avoine; préparations à base de 
céréales enrobées de sucre et de miel; produits de céréales en barre; barres de céréales; barres 
de céréales riches en protéines; barres de musli; barres alimentaires à base de céréales; barres à 
base de blé; sopapillas [pâtisseries frites]; biscuits gaufrés salés; craquelins salés; biscuits salés; 
biscuits secs salés; confiseries cuites non médicamenteuses; friandises recouvertes d'une 
coquille, nommément fudge; crumble; friandises; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries, pains, gâteaux, biscuits, tartes; confiseries à base de fécule de pomme de terre; 
confiseries à base d'orange; confiseries fourrées au vin; confiseries aux produits laitiers; 
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confiseries aromatisées au chocolat; articles de confiserie enrobés de chocolat; confiseries 
contenant de la gelée; confiseries aux noix; confiseries fourrées aux spiritueux; confiseries 
contenant de la confiture; confiseries au chocolat à saveur de praline; confiseries au chocolat 
contenant des pralines; tartinades à base de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
desserts à base de musli; desserts préparés à base de chocolat; friandises [bonbons]; confiseries 
au sucre aromatisé; pâte à biscottis; canapés; gaufres; craquelins; craquelins aromatisés aux 
fruits; croissants; loukoums enrobés de chocolat; barres de nougat enrobées de chocolat; nougat; 
confiseries à base de farine non médicamenteuses; confiseries à base de farine non 
médicamenteuses contenant du chocolat artificiel; confiseries à base de farine non 
médicamenteuses enrobées de chocolat artificiel; confiseries à base de farine non 
médicamenteuses enrobées de chocolat; confiseries à base de farine non médicamenteuses 
contenant du chocolat; confiseries non médicamenteuses contenant du lait; confiseries non 
médicamenteuses fourrées au caramel anglais; confiseries non médicamenteuses à saveur de 
lait; confiseries à saveur de menthe (non médicamenteuses); confiseries non médicamenteuses 
contenant du chocolat; confiseries au chocolat non médicamenteuses; chocolat non 
médicamenteux; grignotines composés principalement de confiseries non médicamenteuses; 
biscuits Graham; biscuits à saveur de fromage; granules de confiserie pour la pâtisserie; noix de 
macadamia enrobées de chocolat; confiseries non médicamenteuses de noix enrobées de 
chocolat; noix enrobées de chocolat; tartes au yogourt glacé; crèmes à base de cacao sous forme 
de tartinades; crème anglaise; pouding au pain; gaufrettes pralinées; pâtisseries, nommément 
viennoiseries; aliments à base de cacao, nommément tartinades au cacao; produits à base de 
chocolat, nommément barres alimentaires à base de chocolat prêtes à manger; roulés à la 
cannelle; crêpes; pâtes torsadées frites; produits alimentaires contenant du cacao [comme 
ingrédient principal], nommément tartinades au cacao; produits alimentaires contenant du chocolat 
[comme ingrédient principal], nommément barres alimentaires à base de chocolat prêtes à 
manger; brioches à la confiture; croquant aux arachides; confiseries aux arachides; halva; flans 
[desserts cuits]; biscottes; grignotines à base de farine de biscotte.
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 Numéro de la demande 1,857,570  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon Corporation
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Nikon » 
est noir. L'arrière-plan est jaune. Les formes à l'arrière-plan sont blanches.

Produits
 Classe 05

(1) Produits caféinés stimulants; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
préparations pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du chloasma; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de 
chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la migraine; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et du syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du Syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires 
cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et de la dépression; préparations pharmaceutiques pour 
traitement des troubles liés à l'abus de substances psychoactives, nommément de l'alcoolisme et 
de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, 
nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
régulation du taux de cholestérol, nommément préparations pour la réduction du taux de 
cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément produits de désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
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pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le tractus gastro-intestinal; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs; fumigants à usage agricole; 
fongicides [à usage agricole seulement]; rodenticides [à usage agricole seulement]; insecticides [à 
usage agricole seulement]; herbicides [désherbants]; insectifuges [à usage agricole seulement]; 
antiseptiques [à usage agricole seulement]; papier huilé pour la désinfection et à usage sanitaire 
dans le domaine médical; papier huilé pour pansements chirurgicaux; masques sanitaires; cachets 
pour médicaments; gaze pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-
oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages 
pour pansements; pansements liquides; compresses d'allaitement; porte-cotons à usage médical; 
matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations; matériaux composites pour la dentisterie 
et les techniques dentaires; matériaux composites à usage dentaire; matériaux pour empreintes 
dentaires; céramique dentaire; matériaux de restauration dentaire; matériau d'encastrement pour 
la dentisterie; matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire; 
matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour prothèses 
dentaires; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts 
dentaires; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériaux d'obturation et de scellement 
dentaires; matériaux synthétiques pour utilisation comme produits d'obturation dentaire; couches; 
couches; couvre-couches; couvre-couches; papier tue-mouches; papier antimites; farine lactée 
pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains; 
boissons diététiques à usage médical, nommément boissons au jus, boissons à la gelée et lait, 
tous pour la santé et le bien-être en général; aliments diététiques à usage médical, nommément 
craquelins, bonbons, gelée, granules et aliments facilitant la déglutition, tous pour la santé et le 
bien-être en général; boissons pour bébés; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des animaux; sperme humain pour l'insémination artificielle; 
sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; agents pharmaceutiques pour le traitement de la 
rhinite allergique; préparations ophtalmiques; agents viscoélastiques à usage ophtalmique; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; produits de contraste radiologique; réactifs 
de diagnostic; supports de diagnostic pour cultures microbactériologiques; préparations 
biologiques à usage médical pour le traitement du cancer, des maladies du système nerveux 
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central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes leptoméningés, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du trouble bipolaire, de la catalepsie, de la 
dépression, des encéphalites, de l'épilepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, 
de la méningite, des migraines, de la sclérose en plaques, de la myélopathie, des maladies 
neurodégénératives, de la maladie de Huntington, du syndrome Gilles de la Tourette, de l'anxiété, 
du tabagisme, de l'obésité, des troubles du sommeil, de la douleur neuropathique, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, des maladies neurodégénératives et des spasmes musculaires à 
action centrale, ainsi que des maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, 
du diabète induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du 
diabète causé par un traitement, du diabète auto-immun latent de l'adulte (LADA), de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la 
perception altérée de l'hypoglycémie (HA), du syndrome respiratoire restrictif, de l'évolution du 
diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la 
lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); préparations biologiques à usage 
médical pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations biologiques à usage médical 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections virales de l'appareil 
respiratoire et des infections cutanées virales topiques, des infections virales de l'appareil 
circulatoire et des ganglions lymphatiques, des infections bactériennes de l'appareil respiratoire, 
des infections bactériennes de l'appareil circulatoire et des ganglions lymphatiques ainsi que des 
infections fongiques de la peau et des ongles; sérums antitoxiques; mélanges de préparations 
biologiques pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses; vaccins; agents 
hémotropiques; anticoagulants; succédanés de sang; plasma sanguin; hémostatiques; agents 
d'activation des fonctions cellulaires; préparations de chlorophylle à usage médical; préparations 
de teinture à usage médical; préparations de diagnostic à usage médical; médicaments; 
médicaments pour les humains pour le traitement des maladies ophtalmiques; médicaments pour 
les humains pour le traitement des maladies respiratoires; médicaments pour les humains pour le 
traitement des troubles hématologiques; médicaments pour les humains pour traitement des 
maladies néoplasiques; médicaments pour les humains pour le traitement des états oedémateux; 
médicaments pour les humains pour le traitement des maladies gastro-intestinales; médicaments 
pour les humains pour le traitement des affections du système nerveux, nommément des maladies 
du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; médicaments pour les humains pour le traitement des troubles du système endocrinien; 
médicaments pour les humains pour le traitement des greffes d'organes; médicaments pour les 
humains pour le traitement et le soulagement de l'insuffisance rénale chronique, de l'urémie, de la 
glomérulonéphrite chronique, de l'hypoparathyroïdisme, du rachitisme, de l'ostéomalacie, de la 
douleur permanente de la taille et des genoux, de l'hypodynamie, de l'anémie, de la pneumopathie 
à mycoplasma pneumoniae, de la conjonctivite, des infections de l'appareil génito-urinaire, de la 
légionellose, de la diphtérie, des infections de la peau et des tissus mous, de la coqueluche, des 
infections des voies respiratoires supérieures, des angines streptococciques, des infections à 
listeria, des rhumatismes articulaires aigus, des endocardites, de l'entérite à Campylobacter jejuni, 
de la gonorrhée, de la syphilis, de l'acné, de la rhinite allergique, de l'urticaire, des démangeaisons 
de la peau et de la diarrhée; médicaments pour les humains pour le traitement des tumeurs, des 
lymphomes, de la leucémie, de la granulomatose avec polyangéite et de la polyangéite 
microscopique; médicaments pour les animaux pour le traitement de la pneumonie, de la 
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pneumonie nosocomiale, des infections urinaires, des infections gynécologiques, de l'endométrite, 
des inflammations pelviennes, des infections de la peau et des structures cutanées, de la 
méningite, de la septicémie; médicaments pour les dents, nommément végétaux et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; papier réactif à usage médical 
et vétérinaire; agents et substances de diagnostic à usage médical, nommément pour utilisation 
en laboratoire médical, pour la recherche médicale et pour le diagnostic médical; préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques pour les analyses sanguines; préparations de diagnostic in 
vitro et réactifs à usage médical et vétérinaire, nommément réactifs, bandelettes réactives, 
nécessaires d'analyse, ensembles d'analyse et trousses d'analyse pour le diagnostic d'allergies, la 
détection de maladies infectieuses, la détection d'antigènes, le diagnostic moléculaire, la 
gastroentérologie et la pharmacovigilance thérapeutique.

 Classe 09
(2) Appareils photo et caméras ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils photo et 
caméras numériques ainsi que pièces et accessoires connexes; objectifs; batteries pour appareils 
photo et caméras, numériques ou non.

(3) Chargeurs de piles et de batteries pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

(4) Dragonnes pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

(5) Logiciels pour le montage et l'organisation de photos et de films.

(6) Publications électroniques, nommément images, illustrations, photos, photos d'archives, 
images artistiques, images fixes, images animées, reproductions d'oeuvres d'art, films, vidéos, 
graphismes, objets graphiques, images d'actualité, données audio, animations, illustrations, 
fragments de code informatique, et autres éléments graphiques, nommément modèles de 
conception informatique, et les produits susmentionnés stockés et enregistrés sur des supports 
électroniques et informatiques et téléchargeables à partir de bases de données et d'autres 
installations sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux étendus, des réseaux locaux et 
des réseaux sans fil.

(7) Équipement photographique ainsi que pièces et accessoires connexes; télécommandes pour 
appareils photo et caméras, numériques ou non; étuis pour caméras et appareils photo, 
numériques ou non; appareils et instruments optiques; jumelles; télescopes; télémètres; machines 
et instruments de mesure sans contact, nommément gazomètres, thermomètres, compteurs d'eau, 
mètres à ruban, planimètres, règles à mesurer, manomètres, indicateurs de niveau d'eau, 
appareils de mesure acoustique, tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, luxmètres, 
photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, vibromètres, appareils de mesure du bruit, 
compteur de vitesse, calorimètres, viscosimètres, indicateurs de concentration, gravimètres, 
densimètres, dynamomètres, débitmètres, rapporteurs d'angle, sphéromètres, inclinomètres, 
interféromètres, vérificateurs de graduation pour l'étalonnage, machines et instruments de 
vérification de la rugosité de surfaces, machines d'essai de la compression de métaux, machines 
d'essai de la dureté de métaux, machines d'essai de la résistance de métaux, machines d'essai de 
béton, machines d'essai de ciment, machines d'essai de textiles, machines d'essai de plastiques, 
machines d'essai de bois d'oeuvre, alidades, instruments météorologiques, télémètres pour 
appareils photo, clinomètres, boussoles magnétiques pour l'arpentage, aiguilles de boussole 
d'arpenteur, compas gyroscopiques, compas gyromagnétiques, machines de mesure de niveau 
pour l'arpentage, théodolites de précision, chaînes d'arpenteur, trépieds pour appareils 
d'arpentage, théodolites pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, sextants, lunettes 
méridiennes, spectrographes astronomiques, lunettes zénithales, bandes indicatrices de 
température thermosensibles, pèse-acides pour batteries, manomètres, sulfitomètres, 
hydromètres, pointeurs de satellite, ergomètres, pèse-sels, manches à air pour indiquer la 
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direction du vent, gazomètres [instruments de mesure], indicateurs de niveau d'essence, 
indicateurs d'essence, compas, baromètres, aéromètres, réfractomètres, chronographes 
[appareils d'enregistrement du temps], théodolites, cuillères à mesurer, ponts-bascules, compas 
de marine, vis micrométriques pour instruments d'optique, actinomètres, comparateurs, 
thermostats, balances romaines, fils à plomb, saccharomètres, pèse-acides, thermohygromètres, 
thermostats numériques de régulation de la température, niveaux à bulle, mires de nivellement 
[instruments géodésiques], compte-fils, plombs de sonde, lignes de sonde, télémètres, 
instruments géodésiques, niveaux à lunette, photomètres, pèse-personnes de salle de bain, pèse-
personnes avec analyseurs de masse corporelle, balances avec analyseurs de masse corporelle, 
taximètres, moniteurs d'activité vestimentaires, carrelets [règles] pour la mesure, pèse-lettres, 
stations météorologiques numériques, distributeurs-doseurs, dynamomètres, instruments de 
mesure pour la couture, dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules, 
lactodensimètres, lactomètres, pèse-bébés, densitomètres, pieds à coulisse, thermostats pour 
véhicules, odomètres pour véhicules, indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus 
de véhicule, verniers, pyromètres, octants, bouchons indicateurs de pression pour valves, 
appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs, appareils à mesurer l'épaisseur des peaux, 
densimètres, baguettes [instruments géodésiques], anémomètres, planimètres, planchettes 
d'arpenteur [instruments géodésiques], marqueurs d'ourlets, polarimètres, boussoles, podomètres, 
jauges micromètres, micromètres, jauges de taraudage, dosimètres, baguiers, triboulets; 
machines et instruments de mesure sans contact, nommément comparateurs non électroniques; 
logiciels pour appareils photo et caméras et objectifs, télécommandes, jumelles, verres de 
lunettes, prothèses auditives, fournitures de soins de santé, nommément microscopes; logiciels 
pour la sauvegarde d'images; logiciels pour appareils d'observation de culture cellulaire pour la 
médecine régénératrice, rétinographes; logiciels pour équipement médical, nommément 
ophtalmoscopes laser, équipement d'évaluation du champ visuel, équipement d'évaluation du 
sens chromatique, équipement d'examen des fonctions visuelles, appareils d'analyse d'images 
pour la partie antérieure des yeux, équipement de mesure de la forme de la cornée; logiciels pour 
équipement industriel, nommément dispositifs d'inspection non destructrice par rayons X, 
dispositifs d'inspection non destructrice par tomodensitométrie, centres d'usinage; logiciels pour 
instruments de mesure, nommément appareils de mesure de pièces par trois coordonnées, 
appareils de mesure sans contact, appareils de mesure d'images; logiciels pour appareils 
d'exposition à écran plat, nommément appareils pour l'impression de circuits sur des plaques de 
verre pour écrans à affichage électroluminescent à crystaux liquides et organiques; logiciels pour 
appareils d'exposition de semi-conducteurs, nommément appareils pour l'impression de circuits 
électroniques sur des plaquettes de silicium; logiciels pour machines de traitement au laser, 
instruments de précision, instruments optiques, codeurs; logiciels pour matériaux optiques, 
nommément fluorure de calcium, verre, nommément silice fondue synthétique, verre optique pour 
panneaux de distribution; logiciels pour instruments géodésiques, nommément appareils de 
mesure du niveau et de la distance pour l'arpentage; logiciels pour solutions pour systèmes 
d'affaires, nommément pour systèmes d'information concernant la comptabilité, la vente, la gestion 
de la production et la gestion d'entreprises, les solutions pour la gestion de contenu numérique et 
l'utilisation de biens, les solutions pour appuyer la recherche et le développement, l'essai, la 
commercialisation et l'entretien d'équipement commercial et d'équipement vidéo, les solutions pour 
la production vidéo et la vérification de la qualité pour du matériel de programme, les solutions 
pour la production vidéo et la vérification de la qualité vidéo, les solutions pour la production 
d'images numériques et de contenu de réalité virtuel 3D, les solutions pour la photographie sous 
divers angles pour l'observation, l'enregistrement et le tourisme, la traduction technique, la 
planification, l'écriture, l'éditique, l'édition, la distribution de modes d'emploi, la consultation en 
affaires et la préparation de manuels d'affaires, le génie assisté par ordinateur; logiciels pour le 
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traitement d'images; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour numériseurs 
d'images; logiciels pour l'analyse d'images animées; logiciels pour la vérification d'erreurs dans 
des images animées; logiciels pour la transmission d'images, l'analyse d'images animées, 
l'évaluation de la qualité d'images; logiciel qui permet la transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires 
et des téléphones mobiles; logiciels pour le classement d'images; logiciels pour la transmission 
d'images; logiciels pour la transmission à haute vitesse de grandes quantités de données; 
projecteurs à cristaux liquides; appareils photo et caméras avec projecteurs à cristaux liquides; 
appareils photo et caméras numériques avec projecteurs à cristaux liquides; microscopes; 
microscopes électroniques; microscopes biologiques; microscopes électroniques pour 
radiographies; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée; monocles; lunettes; lunettes; 
lunettes; articles de lunetterie; lentilles ophtalmiques; lentilles optiques; verres pour lunettes; 
verres pour lunettes; verres de lunettes; lentilles pour articles de lunetterie; montures de lunettes; 
cartes mémoire à semi-conducteurs; cartes mémoire flash; systèmes d'observation et de culture 
de cellules pour des laboratoires; loupes; lunettes de visée pour arbalètes; cadres numériques 
pour photos; télescopes pour armes à feu; lunettes de tir pour armes à feu; machines pour la 
fabrication de semiconducteurs; systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs, nommément 
équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteur; machines et instruments de 
fabrication de cristaux liquides, pièces et accessoires connexes; machines de lithographie pour 
semi-conducteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de lithographie pour 
cristaux liquides ainsi que pièces et accessoires connexes; machines d'essai pour semi-
conducteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; machines d'essai pour cristaux liquides 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à polir pour le polissage de plaquettes ainsi 
que pièces et accessoires connexes; étuis spécialement conçus pour les appareils et instruments 
photographiques; filtres pour rayons ultraviolets pour appareils photo et caméras, numériques ou 
non; filtres pour appareils photo et caméras, numériques ou non; lampes éclairs pour appareils 
photo numériques ou non; lampes de poche pour appareils photo et caméras, numériques ou non; 
déclencheurs d'obturateur pour appareils photo numériques ou non; obturateurs pour appareils 
photo numériques ou non; diapositives; bobines pour appareils photo et caméras, numériques ou 
non; supports pour appareils photo; transparents photographiques; viseurs pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; trépieds pour appareils photo et caméras, numériques ou non; 
épidiascopes; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; terminaux de 
poche, nommément assistants numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes; numériseurs pour le traitement de données; caméras à dispositifs à transfert de charge 
(DTC); autocollants décoratifs pour appareils photo et caméras; cartes mémoire flash; lecteurs de 
cartes mémoire flash; logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléphones cellulaires; haut-parleurs; métronomes; sacs, 
nommément sacs pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras.

 Classe 10
(8) Protège-doigts à usage médical; suces pour bébés; suces pour bébés, à savoir sucettes et 
anneaux de dentition; sacs à glace à usage médical; bandages triangulaires à usage médical; 
bandages de maintien à usage médical; catguts chirurgicaux; tasses à bec à usage médical; 
pipettes compte-gouttes à usage médical; tétines; sacs à glace médicaux; supports pour sacs à 
glace à usage médical; biberons; biberons; contraceptifs non chimiques, nommément stérilets 
contraceptifs, diaphragmes contraceptifs; membranes tympaniques artificielles; matériaux de 
prothèse et de remplissage, à usage autre que dentaire; bouchons d'oreilles pour dormir; 
bouchons d'oreilles contre le bruit; appareils de massage esthétique à usage commercial, 



  1,857,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 91

nommément appareils de massage facial, gants de massage; appareils et instruments médicaux, 
autres que les aides à la marche, les béquilles, nommément stéthoscopes, vibromasseurs, 
sphygmomanomètres, électrocardiographes, électroencéphalographes, spéculums, pelvimètres, 
sondes, machines pour l'examen de la vue et l'examen pour des maladies oculaires, ionomètres 
ophtalmiques, abaisse-langues, audiomètres, inhalateurs, sondes, ciseaux, bistouris, curettes, 
élévateurs, séparateurs, pinces, écarteurs, forets à os, rabots, scies, dilatateurs, bougies, 
appareils de cautérisation, seringues, aiguilles, fils de suture, pulvérisateurs, lampes, appareils de 
diagnostic par ultrasons, malaxeurs, tables d'examen et d'opération, lampes d'opération, supports, 
tables, armoires, civières, chaises d'opération, outils dentaires d'obturation, de fraisage, de coupe, 
d'excavation, de rabotage, prothétiques, orthodontiques, nettoyants, instruments de chirurgie 
vétérinaire; aides à la marche à usage médical, nommément ambulateurs pour personnes 
handicapées, déambulateurs pour personnes handicapées, cannes et bâtons de marche; 
béquilles; appareils de massage électriques à usage domestique, nommément appareils 
électriques de massage corporel, appareils électriques de massage personnel; gants à usage 
médical; urinoirs à usage médical; bassins de lit; cure-oreilles; appareils de diagnostic à usage 
médical, nommément gastroscopes, appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, 
kératoscopes, tonomètres, spéculums, sphygmomanomètres, appareils d'analyse sanguine, 
machines et appareils d'examen de la vue, pelvimètres, sondes médicales, électrocardiographes, 
abaisse-langues, thermomètres médicaux, adipomètres, marteaux à réflexes, stéthoscopes, 
audiomètres et électroencéphalographes; prothèses auditives pour les personnes sourdes; yeux 
artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; ophtalmoscopes; gastroscopes; 
appareils de mesure de la tension artérielle; protecteurs auditifs, nommément bouchons d'oreilles, 
cache-oreilles pour réduire le bruit et casques de protection auditive; appareils d'analyse à usage 
médical, nommément appareils pour la culture et l'observation de cellules; appareil de 
radiographie à usage médical, nommément appareils à rayons X; dispositifs de protection contre 
les rayons de Röntgen, à usage médical, nommément casques, masques de protection, gants de 
protection, écrans de protection du visage, bottes industrielles de protection, lunettes de sécurité, 
vêtements de protection; appareils pour le traitement de la surdité, nommément prothèses 
auditives; appareils d'analyse sanguine, nommément tubes de prélèvement sanguin, appareils 
réutilisables pour tests de glycémie pour le prélèvement de sang et l'analyse de sa teneur en 
glucose; appareils et instruments dentaires, nommément articulateurs dentaires, dents artificielles 
et protège-dents, bavoirs à usage dentaire, porte-empreintes dentaires, alliage de céramique pour 
couronnes dentaires, disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire, meules à tronçonner 
et meules abrasives à usage dentaire, embouts de fraise dentaire pour la coupe des dents et des 
os, appareils dentaires, nommément systèmes d'éclairage intrabuccal, repère apical à usage 
dentaire, ponts dentaires, broches dentaires, fraises dentaires, chapes dentaires, fauteuils 
dentaires, agrafes dentaires pour solidifier des prothèses dentaires préexistantes, couronnes 
dentaires, digues dentaires, dispositif dentaire qui agrandit l'ouverture de la bouche pour 
l'amélioration de la vue de l'intérieur de la bouche et l'enlèvement de la salive de l'endroit traité 
dans la bouche, embouts de fraise dentaire pour moteurs de technique dentaire permettant aux 
dentistes de couper et de fraiser les dents, fraises dentaires, fauteuils d'examen dentaire, 
excavateurs dentaires, éléments de fixation dentaire, nommément pièces préfabriquées pour 
couronnes, ponts et pontiques, appuis pour prothèses dentaires, gants dentaires, pièces à main 
dentaires, implants dentaires faits de matériaux artificiels, porte-empreintes dentaires, 
incrustations dentaires en profondeur, hydropulseurs, limes pour canaux radiculaires pour 
traitements radiculaires, instruments pour gratter l'intérieur du canal radiculaire, angles à 
prophylaxie, instruments à détacher les couronnes et les ponts, caméras intrabuccales à usage 
dentaire, miroirs dentaires, stérilisateurs dentaires, incrustations dentaires en surface, lampes 
d'opération à usage dentaire, explorateurs dentaires, plastique pour la fabrication d'enduits ou de 
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produits de rebasage pour prothèses dentaires complètes et partielles ainsi que pour la fabrication 
de joints pour prothèses supradentaires, prothèses dentaires, couvre-plateaux pour instruments 
dentaires en papier, chaises de dentiste, prothèses dentaires, gabarits de perçage à usage 
dentaire, fraises dentaires, contenant endodontique pour fraise dentaire, fraises dentaires et limes 
dentaires, masques pour utilisation par les fournisseurs de soins dentaires, pinces pour les 
techniques dentaires, piliers implantaires à usage dentaire, ponts implantaires à usage dentaire, 
système de projecteur dentaire intrabuccal, outil motorisé pour dentisterie équine et pièces 
connexes, appareils orthodontiques, machines et instruments orthodontiques à usage dentaire, 
tenons pour dents artificielles, plastique pour la production, le regarnissage et la réparation de 
prothèses dentaires, prothèses utilisées en dentisterie, aligneurs dentaires, protège-dents à usage 
dentaire, anneaux de dentition, anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés, 
machine à ultrasons pour l'imagerie dentaire, appareils à ultrasons à usage dentaire, appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils à rayons X à usage dentaire.

 Classe 18
(9) Armatures de sac à main; montures de porte-monnaie; fers à cheval; sangles en cuir; cuir brut; 
peaux brutes; cuir tanné; fourrure; contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour 
animaux de compagnie; pochettes, nommément porte-monnaie en cuir, pochettes en cuir pour 
articles de toilette, pochettes à clés, pochettes à bijoux; mallettes de toilette vides; parapluies et 
pièces connexes; bâtons de marche; cannes; pièces en métal de canne et de bâton de marche; 
poignées pour cannes et bâtons de marche; articles de sellerie; sacs à cordon coulissant; 
pochettes à matelassage; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
porte-clés; sacs à provisions; sacs à dos; havresacs; sacs à main.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente en gros d'appareils photo et de caméras, 
d'objectifs, de matériel et d'accessoires optiques; services de magasin de vente au détail 
d'appareils photo et de caméras, d'objectifs, de matériel et d'accessoires optiques ainsi que de 
marchandises connexes dans les domaines des appareils électroniques grand public et du 
divertissement, offerts par Internet, des réseaux de communication électronique et un réseau 
informatique mondial; offre d'information ayant trait à des produits, des services et des 
évènements dans le domaine des appareils électroniques grand public, tous pour opérations 
d'affaires et commerciales et à des fins d'affaires et commerciales, toute cette information offerte 
par un site Web.

(2) Administration des affaires de magasins de détail; services de collecte de données 
informatisées aux points de vente pour les détaillants; gestion d'une entreprise de vente au détail 
pour des tiers; services électroniques de vente au détail d'appareils photo et de caméras, 
d'objectifs, de matériel et d'accessoires optiques; services de vente au détail liés à la vente 
d'appareils électroniques grand public; administration des affaires; services de traitement 
informatisé de renseignements commerciaux; traitement de données, nommément compilation et 
analyse de données de marketing, de volume des ventes et d'analytique Web pour des tiers, 
compilation et analyse de données d'études de marché ainsi que de données et de statistiques 
publicitaires pour des tiers, évaluation statistique de données tirées d'études de marché, gestion 
informatisée de fichiers, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données et 
gestion de bases de données, analyse de données; traitement de données pour entreprises, 
nommément compilation et analyse de données de marketing, de volume des ventes et 
d'analytique Web pour des tiers, compilation et analyse de données d'études de marché ainsi que 
de données et de statistiques publicitaires pour des tiers; traitement de données pour la collecte 
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de données, notamment de données d'image ainsi que de données audio et vidéo, dans des 
bases de données à des fins commerciales; services d'information ayant trait au traitement de 
données, nommément de données électroniques pour logiciels pour l'édition et la gestion de 
photos et de films; services de traitement de données en ligne, nommément traitement de films, 
services de traitement d'opérations par carte de crédit, traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées, traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures; comptabilité; publicité des produits et des services de tiers; agences de 
publicité; publicité des produits et des services de tiers par correspondance; vérification, 
nommément vérification comptable, vérification d'entreprises; affichage; tenue de livres; évaluation 
d'entreprise; offre de renseignements commerciaux, nommément offre de conseils et d'information 
concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de l'éclairage et de 
la photographie professionnels; demandes de renseignements commerciaux, nommément études 
de faisabilité commerciale, évaluation d'entreprise, services d'évaluation du risque d'entreprise, 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers; enquêtes commerciales, nommément enquêtes en milieu de 
travail concernant le rendement au travail et la sécurité au travail, vérification des dossiers 
d'entreprise, analyse des fonctions professionnelles; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; aide à la gestion des affaires; gestion des affaires d'artistes de la scène; recherche 
commerciale, nommément collecte d'information d'études de marché; agences de renseignements 
commerciaux; aide à la gestion commerciale et industrielle; compilation d'information dans des 
bases de données; analyse du coût d'acquisition; démonstration de produits pour la promotion des 
ventes; démonstration physique de produits de tiers à des clients à des fins promotionnelles; 
publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution d'échantillons; reproduction de documents; études de marché; services de mannequin 
à des fins de publicité et de promotion des ventes; location d'appareils et de matériel de bureau; 
sondages d'opinion; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les 
domaines suivants : appareils photo et caméras ainsi que produits connexes, jumelles et produits 
connexes, verres de lunettes, prothèses auditives, fournitures de soins de santé, microscopes, 
appareils d'observation de cultures cellulaires, rétinographes, équipement médical, équipement 
industriel, instruments de mesure, appareils d'exposition à écran plat, appareils d'exposition de 
semi-conducteurs, machines de traitement au laser, instruments de précision, instruments 
optiques, codeurs, matériaux optiques, verre, instruments géodésiques, solutions pour systèmes 
d'affaires, systèmes ayant trait aux images, transmission d'images, analyse d'images animées, 
évaluation de la qualité d'images, gestion de données et transmission de données; organisation de 
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines suivants : 
appareils photo et caméras et produits connexes, jumelles et produits connexes, verres de 
lunettes, prothèses auditives, fournitures de soins de santé, microscopes, appareils d'observation 
de cultures cellulaires, rétinographes, équipement médical, équipement industriel, instruments de 
mesure, appareils d'exposition à écran plat, appareils d'exposition de semi-conducteurs, machines 
de traitement au laser, instruments de précision, instruments optiques, codeurs, matériaux 
optiques, verre, instruments géodésiques, solutions pour systèmes d'affaires, systèmes ayant trait 
aux images, transmission d'images, analyse d'images animées, évaluation de la qualité d'images, 
gestion de données et transmission de données; publicité extérieure des produits et des services 
de tiers; préparation de la paie; consultation en gestion de personnel; recrutement de personnel; 
photocopie; offre de renseignements statistiques commerciaux sur les appareils photo et les 
caméras ainsi que les accessoires connexes; relations publiques; publication de textes 
publicitaires; publicité; agences de publicité; préparation de chroniques publicitaires; location de 
matériel publicitaire; publicité radio des produits et des services de tiers; production de messages 
publicitaires radio pour des tiers; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace 
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publicitaire; services de secrétariat; décoration de vitrines; renseignements statistiques 
commerciaux sur les ventes de nouveaux produits; systématisation d'information dans des bases 
de données; préparation de documents fiscaux; publicité télévisée des produits et des services de 
tiers; production de messages publicitaires télévisés pour des tiers; transcription musicale; 
transcription musicale pour des tiers; dactylographie; mise à jour de matériel publicitaire; 
traitement de texte; traitement de données automatique, nommément traitement par des systèmes 
informatiques de données commerciales et d'affaires; traitement de données informatiques, 
nommément stockage, sauvegarde, mise à jour et synchronisation de données, nommément de 
fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo pour utilisation en ligne et hors ligne selon les 
commandes de tiers; traitement de données informatisées dans les domaines suivants : appareils 
photo et caméras ainsi que produits connexes, jumelles et produits connexes, verres de lunettes, 
prothèses auditives, fournitures de soins de santé, microscopes, appareils d'observation de 
cultures cellulaires, rétinographes, équipement médical, équipement industriel, instruments de 
mesure, appareils d'exposition à écran plat, appareils d'exposition de semi-conducteurs, machines 
de traitement au laser, instruments de précision, instruments optiques, codeurs, matériaux 
optiques, verre, instruments géodésiques, solutions pour systèmes d'affaires, systèmes ayant trait 
aux images, transmission d'images, analyse d'images animées, évaluation de la qualité d'images, 
gestion de données et transmission de données; services de vérification du traitement de données 
dans les domaines suivants : appareils photo et caméras ainsi que produits connexes, jumelles et 
produits connexes, verres de lunettes, prothèses auditives, fournitures de soins de santé, 
microscopes, appareils d'observation de cultures cellulaires, rétinographes, équipement médical, 
équipement industriel, instruments de mesure, appareils d'exposition à écran plat, appareils 
d'exposition de semi-conducteurs, machines de traitement au laser, instruments de précision, 
instruments optiques, codeurs, matériaux optiques, verre, instruments géodésiques, solutions pour 
systèmes d'affaires, systèmes ayant trait aux images, transmission d'images, analyse d'images 
animées, évaluation de la qualité d'images, gestion de données et transmission de données; 
traitement électronique de données dans les domaines suivants : appareils photo et caméras ainsi 
que produits connexes, jumelles et produits connexes, verres de lunettes, prothèses auditives, 
fournitures de soins de santé, microscopes, appareils d'observation de cultures cellulaires, 
rétinographes, équipement médical, équipement industriel, instruments de mesure, appareils 
d'exposition à écran plat, appareils d'exposition de semi-conducteurs, machines de traitement au 
laser, instruments de précision, instruments optiques, codeurs, matériaux optiques, verre, 
instruments géodésiques, solutions pour systèmes d'affaires, systèmes ayant trait aux images, 
transmission d'images, analyse d'images animées, évaluation de la qualité d'images, gestion de 
données et transmission de données; recherche de données dans des fichiers informatiques pour 
des tiers, notamment articles de presse; services de conseil, de consultation et d'information dans 
les domaines suivants : appareils photo et caméras ainsi que produits connexes, jumelles et 
produits connexes, verres de lunettes, prothèses auditives, fournitures de soins de santé, 
microscopes, appareils d'observation de cultures cellulaires, rétinographes, équipement médical, 
équipement industriel, instruments de mesure, appareils d'exposition à écran plat, appareils 
d'exposition de semi-conducteurs, machines de traitement au laser, instruments de précision, 
instruments optiques, codeurs, matériaux optiques, verre, instruments géodésiques, solutions pour 
systèmes d'affaires, systèmes ayant trait aux images, transmission d'images, analyse d'images 
animées, évaluation de la qualité d'images, gestion de données et transmission de données; 
services de publicité, nommément publicité des produits, des services, de la notoriété de marque 
ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, 
d'audio, de vidéos ainsi que de contenu numérique et en ligne; promotion des produits et des 
services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des 
timbres à échanger; analyse en gestion des affaires et consultation en affaires, nommément 
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consultation en gestion et en organisation des affaires; recherche et analyse de marketing; offre 
d'information sur les ventes commerciales; gestion hôtelière; préparation, vérification et 
certification d'états financiers; agences de placement; vente aux enchères; agences d'importation 
et d'exportation; organisation d'abonnements à des journaux; services de sténographie; tâches 
administratives, nommément classement, notamment de documents et de cassettes magnétiques; 
offre d'aide aux entreprises de tiers relativement au fonctionnement d'appareils de traitement de 
données, nommément d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléscripteurs et d'autres appareils 
de bureau similaires; services d'accueil de visiteurs dans des immeubles; location de machines à 
écrire, de photocopieurs et de traitements de texte; offre d'information sur l'emploi au public, 
nommément d'information sur le recrutement, l'embauche, le placement, la dotation en personnel 
et la promotion de carrière; offre d'information sur les articles de journaux; location de 
distributeurs; services de vente au détail et en gros de divers produits dans les domaines des 
vêtements, des aliments et des boissons ainsi que des articles pour le quotidien, tous offerts 
ensemble; services de vente au détail et en gros de tissus et de literie tissés; services de vente au 
détail et en gros de vêtements; services de vente au détail et en gros de couches; services de 
vente au détail et services de vente en gros d'articles chaussants, autres que les articles 
chaussants spécialement conçus pour le sport; services de vente au détail et en gros de sacs et 
de pochettes; services de vente au détail et en gros d'articles personnels, nommément de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, de montres et d'horloges, de papier 
à lettres, de boîtes en carton, de catalogues, de magazines, de périodiques, de livres, de 
dépliants, d'affiches, d'autocollants, de photos, d'articles de papeterie, d'adhésifs tout usage, de 
pinceaux, de machines à écrire, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de cuir, de 
vêtements en cuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles, de sacs de voyage, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de cravaches, d'articles de sellerie, de contenants 
domestiques, de contenants de cuisine, de cônes, d'éponges, de brosses à cheveux, d'articles de 
nettoyage, de laine d'acier, de verre, de verrerie, de porcelaine et de faïence; services de vente au 
détail et en gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail et en gros de liqueur; 
services de vente au détail et en gros de viande; services de vente au détail et en gros de produits 
de la mer; services de vente au détail et en gros de légumes et de fruits; services de vente au 
détail et en gros de confiseries, de pain et de brioches; services de vente au détail et en gros de 
riz et de céréales; services de vente au détail et en gros de lait; services de vente au détail et en 
gros de boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes] et de boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; services de vente au détail et en gros de thé, de café et de cacao; services de vente 
au détail et en gros d'aliments transformés; services de vente au détail et en gros d'automobiles; 
services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles à deux roues; services de vente 
au détail et en gros de vélos; services de vente au détail et en gros de mobilier; services de vente 
au détail et en gros de raccords de menuiserie; services de vente au détail et en gros de tatamis; 
services de vente au détail et en gros d'équipement rituel pour funérailles, nommément de 
sépultures, de brûleurs à encens; services de vente au détail et de vente en gros de machinerie 
électrique; services de vente au détail et en gros d'outils à main à lame et à pointe, d'outils à main 
et de quincaillerie en métal; services de vente au détail et services de vente en gros d'équipement 
de cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage; services de vente au détail et 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales; services de vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail et en gros de 
machines, d'accessoires et de fournitures agricoles; services de vente au détail et services de 
vente en gros de fleurs [naturelles] et d'arbres; services de vente au détail et en gros de carburant; 
services de vente au détail et en gros d'imprimés; services de vente au détail et en gros de papier 
et d'articles de papeterie; services de vente au détail et en gros d'articles de sport; services de 
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vente au détail et en gros de jouets, de poupées et d'appareils de jeu; services de vente au détail 
et en gros d'instruments de musique et de disques; services de vente au détail et en gros de 
machines et d'appareils photographiques ainsi que de fournitures photographiques; services de 
vente au détail et en gros d'horloges, de montres et de lunettes [lunettes optiques et lunettes de 
protection]; services de vente au détail et en gros de tabac et d'articles pour fumeurs; services de 
vente au détail et en gros de matériaux de construction; services de vente au détail et en gros de 
pierres précieuses mi-ouvrées ainsi que de leurs imitations; services de vente au détail et en gros 
d'animaux de compagnie; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits dans les 
domaines suivants : appareils photo et caméras ainsi que produits connexes, jumelles et produits 
connexes, verres de lunettes, prothèses auditives, fournitures de soins de santé, microscopes, 
appareils d'observation de cultures cellulaires, rétinographes, équipement médical, équipement 
industriel, instruments de mesure, appareils d'exposition à écran plat, appareils d'exposition de 
semi-conducteurs, machines de traitement au laser, instruments de précision, instruments 
optiques, codeurs, matériaux optiques, verre, instruments géodésiques, solutions pour systèmes 
d'affaires, systèmes ayant trait aux images, transmission d'images, analyse d'images animées, 
évaluation de la qualité d'images, gestion de données et transmission de données, pour permettre 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un grand magasin et à partir d'un 
site Web; gestion de fichiers d'information, nommément de fichiers d'information dans les 
domaines de la vie quotidienne, de la publicité, des sites Web, de la création de liens d'amitié sur 
des sites Web, du partage de photos et de la transmission de données d'images pour l'offre de 
réseautage social; services d'administration et de gestion des affaires offerts sur un réseau 
informatique mondial pour les entreprises offrant du contenu dans les domaines de la vie 
quotidienne, de la publicité, des sites Web, de la création de liens d'amitié sur des sites Web, du 
partage de photos et de la transmission de données d'images pour l'offre de réseautage social; 
publicité sur Internet pour des tiers; planification d'entreprise concernant la promotion des ventes 
pour les produits et les services d'une contrepartie offerts sur Internet; services de médiation entre 
les utilisateurs et l'entreprise de développement et d'impression pour permettre la commande et le 
traitement de photos et d'images numériques; offre de supports publicitaires pour des tiers, 
nommément de livres, de dépliants, de brochures, de magazines, d'affiches et de panneaux 
d'affichage; offre d'information ayant trait à la vente de marchandises concernant des photos, des 
appareils photo et des caméras, des lampes éclairs pour appareils photo, des réflecteurs, des 
trépieds, des pieds et des supports de projecteurs ainsi que sacs spécialement conçus pour ces 
produits; services de commerce électronique ayant trait aux services de photographie, 
nommément à l'achat et à la vente de photos, à l'octroi de licences d'utilisation de photos, aux 
services d'édition de photos; services de stockage de données d'images, tous services 
susmentionnés offerts dans le domaine des services de photographie en ligne.

Classe 37
(3) Installation de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; installation de 
machines et de systèmes de fabrication de cristaux liquides; réparation et entretien de machines 
et de systèmes de fabrication de cristaux liquides; réparation et entretien de machines et de 
systèmes de fabrication de semi-conducteurs; réparation et entretien d'objectifs; réparation et 
entretien d'appareils et d'instruments d'optique; réparation et entretien de jumelles; réparation 
et entretien de télescopes; réparation et entretien de télémètres; installation d'appareils d'analyse 
de semi-conducteurs; installation d'appareils d'analyse de cristaux liquides; réparation et entretien 
d'appareils d'analyse de semi-conducteurs; réparation et entretien d'appareils d'analyse de 
cristaux liquides; réparation de lunettes; réparation et entretien d'appareils et d'instruments de 
mesure et d'essai; réparation et entretien de machines et d'appareils de télécommunication; 
réparation et entretien de machines et d'appareils électroniques; réparation et entretien de 
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prothèses auditives; réparation et entretien d'appareils et d'instruments médicaux; réparation et 
entretien d'imprimantes 3D; stérilisation d'appareils et d'instruments médicaux. .

(4) Réparation et entretien d'équipement photographique; réparation et entretien d'appareils photo 
et de caméras; réparation et entretien d'appareils photo et de caméras numériques.

(5) Réparation et entretien de microscopes; réparation et entretien d'appareils et d'instruments de 
laboratoire.

Classe 41
(6) Planification, tenue et organisation de conférences dans le domaine des appareils photo et des 
caméras, des microscopes, des instruments médicaux, des machines-outils, des centres 
d'usinage, offre d'information connexe.

(7) Coaching et formation dans les domaines des appareils photo et des caméras, des 
microscopes, des instruments médicaux, des machines-outils et des centres d'usinage; formation 
pratique dans les domaines des appareils photo et des caméras, des microscopes, des 
instruments médicaux, des machines-outils, des centres d'usinage et du tournage de vidéos.

(8) Photographie et offre d'information sur la photographie; planification, tenue et organisation de 
conférences sur la photographie et offre d'information sur la photographie; planification, tenue et 
organisation de cours de photographie et offre d'information sur des cours de photographie; 
planification, tenue et organisation d'évènements de photographie, nommément d'enchères, 
d'expositions, de premières, de conférences et de visites de studio concernant la photographie 
ainsi qu'offre d'information connexe; planification, tenue et organisation de concours de 
photographie et offre d'information sur des concours de photographie; location d'appareils photo, 
d'appareils photo numériques, de caméras vidéo ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
planification, tenue et organisation d'expositions de photos et offre d'information sur des 
expositions de photos; offre d'installations pour des expositions de photos et offre d'information sur 
des installations pour des expositions de photos; services d'imagerie numérique et offre de 
services d'imagerie numérique en ligne, nommément de services éducatifs et pédagogiques 
concernant l'impression, la photocopie, la numérisation pour le partage, la sauvegarde et le 
stockage en ligne d'images; services éducatifs et pédagogiques ayant trait à l'entretien, à la 
réparation et au fonctionnement d'équipement photographique ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services éducatifs et pédagogiques ayant trait à l'entretien, à la 
réparation et au fonctionnement de machines et d'instruments de mesure et d'essai, nommément 
de machines et d'appareils de mesure standard, de machines et d'appareils de mesure dérivée, de 
machines et d'instruments de mesure de précision, de machines et d'instruments de réglage et de 
régulation automatiques, d'appareils d'essai de matériaux, de machines et d'instruments 
d'arpentage, d'appareils et d'instruments de mesure astrométrique ainsi que de diagrammes 
électroniques pour déterminer le pouvoir masquant de la peinture ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services éducatifs et pédagogiques ayant trait à l'entretien, à la 
réparation et au fonctionnement de machines et d'instruments optiques ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services éducatifs et pédagogiques ayant trait à l'entretien, à la 
réparation et au fonctionnement de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs 
(y compris d'appareils d'analyse de semi-conducteurs et d'autre équipement périphérique) ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services éducatifs et pédagogiques ayant trait à 
l'entretien, à la réparation et au fonctionnement de machines et de systèmes de fabrication de 
cristaux liquides (y compris d'appareils d'analyse de cristaux liquides et d'autre équipement 
périphérique) ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services éducatifs et pédagogiques 
ayant trait à l'entretien, à la réparation et au fonctionnement de dispositifs et d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones, de radiomessageurs, de téléphones mobiles, de 
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visiophones, de téléviseurs, de radios, d'appareils de communication portatifs, nommément 
d'émetteurs-récepteurs radio et de téléphones sans fil, de télécommandes, nommément de 
régulateurs pour utilisation avec des jeux de poche avec écran à cristaux liquides ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; services éducatifs et pédagogiques ayant trait à l'entretien, à la 
réparation et au fonctionnement de machines et d'appareils électroniques, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de matériel informatique et de lecteurs de codes à barres 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services éducatifs et pédagogiques ayant trait à 
l'entretien, à la réparation et au fonctionnement de machines et d'appareils de fabrication de 
lunettes ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; offre de publications électroniques sur 
Internet, nommément d'articles et d'illustrations; offre de fichiers d'images et de fichiers vidéo non 
téléchargeables contenant logiciels pour la photographie, des oeuvres graphiques, des illustrations 
et de l'information ayant trait à la photographie ainsi qu'aux appareils photo et aux caméras, par 
Internet; location de machines et d'instruments optiques, nommément de périscopes, de jumelles, 
de télescopes, de tubes pour télescopes [barillets de lentilles], de trépieds pour télescopes, de 
réflecteurs pour télescopes, de prismes pour télescopes, de lentilles de télescopes, de lunettes 
grossissantes, de microscopes métallurgiques, de tubes de microscope [barillets de lentilles], de 
réflecteurs pour microscopes, de prismes pour microscopes, d'objectifs pour microscopes, de 
microscopes biologiques, de microscopes et de stéréoscopes polarisants; location de machines et 
d'instruments de mesure et d'essai, nommément de machines et d'appareils de mesure standard, 
de machines et d'appareils de mesure dérivée, de machines et d'instruments de mesure de 
précision, de machines et d'instruments de réglage et de régulation automatiques, d'appareils 
d'essai de matériaux, de machines et d'instruments d'arpentage, d'appareils et d'instruments de 
mesure astrométrique ainsi que de diagrammes électroniques pour déterminer le pouvoir 
masquant de la peinture; planification, édition et production de publications; offre d'information sur 
la publication de livres et de livres de photos électroniques; publication de livres de photo; 
publication d'albums photos, services de recherche ayant trait à des photothèques, publication 
multimédia de magazines sur les logiciels, la photographie, les appareils photo et les caméras, le 
graphisme et les illustrations, les services de montage dans les domaines des vidéos et des films, 
et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; location d'objectifs et de lentilles pour appareils photo et caméras numériques 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; location de téléphones intelligents et de terminaux 
de poche ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; amusements, en l'occurrence arcades, 
centres de jeux et parcs d'attractions; services de clubs de divertissement et éducatifs, 
nommément services de club sportif, services de club de lecture, de science et d'histoire; cours 
par correspondance; information éducative; services éducatifs dans les domaines des appareils 
photo et des caméras, des microscopes, des instruments médicaux, des machines-outils et des 
centres d'usinage; divertissement, nommément musique, films, émissions de télévision et jeux, 
éducation et information dans les domaines des appareils photo et des caméras, des 
microscopes, des instruments médicaux, des machines-outils et des centres d'usinage; offre 
d'information de divertissement dans le domaine de la télévision; offre d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; production 
de films, autres que des films publicitaires; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de 
jeux électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; services de jeux 
vidéo en ligne; services de camp de vacances [divertissement]; enseignement dans les domaines 
des appareils photo et des caméras, des microscopes, des instruments médicaux, des machines-
outils et des centres d'usinage; studios de cinéma; jardins d'enfants; organisation de compétitions 
à des fins d'éducation et de divertissement, nommément de compétitions de mathématiques, de 
compétitions d'athlétisme, de concours de musique, de compétitions de questions et de réponses 
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sur l'actualité, de recherches de talent; planification de fêtes [divertissement]; reportages 
photographiques; présentation de spectacles, nommément de spectacles de danse et de musique; 
mise en scène et présentation de pièces de théâtre; présentation de spectacles musicaux; 
production d'émissions de radio et de télévision; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de vidéos en ligne non téléchargeables, nommément diffusion en continu de vidéos par 
Internet présentant de la musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif; offre 
d'installations récréatives, nommément offre d'installations de golf, offre de salles de réception et 
offre d'installations d'établissement sportif; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; location de caméscopes; location de films; location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD contenant de la musique et des données sonores 
autres que des créations orales et de la musique, de DVD contenant de la musique et des 
données sonores autres que des créations orales et de la musique, de supports de données 
magnétiques contenant de la musique et des données sonores autres que des créations orales et 
de la musique, de clés USB contenant de la musique et des données sonores autres que des 
créations orales et de la musique; services d'écoles, nommément services éducatifs dans les 
domaines des appareils photo et des caméras, des microscopes, des instruments médicaux, des 
machines-outils, des centres d'usinage et du tournage de vidéos; enseignement dans les 
domaines des appareils photo et des caméras, des microscopes, des instruments médicaux, des 
machines-outils, des centres d'usinage et du tournage de vidéos; location de jouets.

(9) Services éducatifs et pédagogiques dans le domaine de la photographie. .

Classe 44
(10) Salons de beauté; salons de coiffure pour hommes; offre de bains publics; plantation d'arbres; 
entretien de jardins et de plates-bandes; épandage d'engrais; épandage d'herbicide; extermination 
des ravageurs [pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie]; massage et shiatsu 
thérapeutique; chiropratique; moxibustion; traitement des articulations disloquées, des entorses, et 
des fractures osseuses [judo-seifuku]; services de physiothérapie; acupuncture; pratique médicale, 
nommément services de clinique médicale, services médicaux dans le domaine de la fécondation 
in vitro, services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique; offre 
d'information médicale; services d'examen physique; services de dentisterie; préparation et 
administration de médicaments; services de conseil en alimentation et en nutrition; élevage 
d'animaux; services vétérinaires; services d'embellissement pour animaux; soins infirmiers; 
location de plantes en pot; location de matériel agricole; location d'équipement médical; location 
d'équipement et d'instruments de pêche; location d'appareils et d'instruments pour salons de 
beauté et salons de coiffure pour hommes, nommément de rubans à cheveux, de séchoirs à 
cheveux, de rubans à serviette, de lave-têtes, d'appareils de séchage des ongles; location de 
tondeuses à gazon; offre d'information dentaire; offre d'information ophtalmoscopique; offre de 
services d'imagerie médicale et d'information connexe; location de machines et d'appareils de 
beauté industrielles, nommément de machines de cryolipolyse, de machines d'épilation au laser, 
de machines de resserrement de la peau, de machines de blanchiment des dents, d'analyseurs de 
peau, de machines d'hydrodermabrasion, de machines multifonctions à laser à lumière intense 
pulsée (IPL), de machines d'effacement de tatouages et de machines de luminothérapie à DEL; 
location de bacs à ultrasons pour lunettes grand public; services d'opticien.
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 Numéro de la demande 1,857,802  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H K Wentworth Limited
Ashby Business Park
Coalfield Way
Ashby-De-La-Zouch
Leicestershire LE65 1JR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTROLUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits dégraissants pour processus de fabrication; produits chimiques pour l'élimination de 
flux de soudure de cartes de circuits imprimés et de composants électriques; substances 
chimiques pour le traitement de contacts électriques en métal et de connexions électriques en 
métal, nommément graisses et huiles industrielles; produits chimiques, à savoir produits de 
nettoyage pour l'élimination de flux; revêtements protecteurs, nommément revêtements en résine 
de silicone, revêtements acryliques et revêtements en polyuréthane, tous pour utilisation sur des 
composants électriques de machine; revêtements protecteurs, nommément revêtements en résine 
de silicone, revêtements acryliques et revêtements en polyuréthane, tous pour utilisation sur des 
composants mécaniques de machine; préparations, à savoir composés époxydes avec ou sans 
silicone pour dissiper la chaleur; solvants pour le nettoyage et le dégraissage d'équipement 
électrique; résines époxydes, résines de polyuréthane, résines de silicone et produits chimiques 
pour le durcissement de résines époxydes, de résines de polyuréthane et de résines de silicone; 
agents et produits de congélation, nommément produits réfrigérants en vaporisateur pour le 
refroidissement de composants d'équipement et de machine industriels et électriques et la 
détection de composants défectueux et en surchauffe; antistatiques liquides et en vaporisateur à 
usage industriel; adhésifs à usage général; adhésifs industriels; colles époxydes; adhésifs de 
thermoliage pour composants électroniques; adhésifs conducteurs pour afficheurs électroniques; 
produits chimiques pour la restauration de la texture de rouleaux en caoutchouc; liquides 
antigrippage de lubrification et de prévention de la corrosion et de la friction pour composants en 
métal; agents de démoulage; mousses de polyuréthane; composés et produits d'électrozingage en 
vaporisateur pour la protection du métal; produits antiadhésifs en vaporisateur pour empêcher les 
éclaboussures de soudure d'adhérer aux matériaux traités ainsi qu'à l'équipement et aux outils de 
soudure; eau déminéralisée; gel de silice, y compris sachets de gel de silice; fluides déshydratants 
pour protéger le métal de la rouille et de la corrosion; pâtes à souder; produits chimiques pour la 
gravure; photorésines; révélateurs à photorésine.

 Classe 02
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(2) Produits antirouille; graisses, huiles et produits antirouille; produits antiternissure pour métaux; 
produits pour la prévention de la corrosion et de la ternissure des métaux.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage; tétrafluoropropène, tétrafluoroéthane et difluorure d'éthylidène 
sous pression en aérosol pour le nettoyage; air sous pression en aérosol pour le nettoyage et 
l'époussetage; lingettes et chiffons imprégnés de produits nettoyants tout usage; gels nettoyants 
tout usage; décapants à peinture; composés décapants pour graffitis; produits nettoyants tout 
usage pour les disques ainsi que pour le nettoyage de lentilles et de lecteurs optiques, de matériel 
de maison, de laboratoire et de bureau; nettoyants tout usage en vaporisateur et air sous pression 
en aérosol pour le nettoyage de substrats, d'articles scientifiques et photographiques, 
d'ordinateurs et d'équipement électronique pour la maison et le bureau, de claviers, d'imprimantes, 
de minuteries, de distributeurs d'argent comptant, d'équipement audio-vidéo, de matériel de 
laboratoire; nécessaires pour le nettoyage de substrats, de matériel de laboratoire, de 
télécopieurs, de distributeurs d'argent comptant, de disques optiques, de moniteurs, de 
téléviseurs, de téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs, d'équipement électronique pour la 
maison et le bureau, de claviers, d'objectifs, d'équipement électronique, en l'occurrence nettoyants 
en vaporisateur et gaz chimiques comprimés, nommément tétrafluoropropène, tétrafluoroéthane et 
difluorure d'éthylidène; aérosols pour le nettoyage de machinerie et d'appareils électroniques.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles, sauf les distributeurs de lubrifiants; graisses industrielles pour 
appareils électriques et mécaniques; huile pour la protection et la lubrification de contacts 
électriques; huiles et graisses pénétrantes anticorrosion.

 Classe 21
(5) Distributeurs d'aérosol pour la distribution de produits de dépoussiérage sous pression en 
aérosol; chiffons pour le nettoyage de machinerie et d'appareils électroniques; chiffons, torchons, 
lingettes et gants de nettoyage; essuie-meubles, vadrouilles et éponges; brosses et tampons pour 
le nettoyage de contacts électriques, de connecteurs électriques et de composants électroniques; 
articles de nettoyage, nommément lingettes nettoyantes pour appareils électroniques, 
composants, contacts et machinerie industrielle.
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 Numéro de la demande 1,858,164  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lieber Limited
88 Crawford Street
London W1H 2EJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires santé 
composés principalement de vitamines; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires à base de plantes pour les personnes ayant des besoins alimentaires 
spéciaux, nommément suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; tisanes pour la santé et le bien-être en général; préparations 
bactériennes probiotiques à usage médical, nommément préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; préparations diététiques à 
usage médical, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical et sucre 
hypocalorique à usage médical; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons 
électrolytiques à usage médical, boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage 
médical.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits 
de beauté, services de vente en gros de parfumerie et de parfums, services de vente en gros 
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d'articles de toilette, services de vente en gros de bougies, services de vente en gros de 
suppléments alimentaires, services de vente en gros de préparations diététiques, services de 
vente en gros d'accessoires de beauté pour les humains; conseils en affaires sur le franchisage, 
services offerts par un franchiseur, nommément aide à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises 
industrielles et commerciales, consultation en affaires ayant trait au franchisage, services de 
conseil aux entreprises ayant trait au franchisage, publicité sur Internet pour des tiers, services de 
conseil, de consultation et d'information concernant les services susmentionnés.

Classe 41
(2) Tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des compétences en soins de la 
peau et en soins de beauté, information et cours sur la beauté (cosmétiques), information et cours 
en soins de la peau; cours en soins de beauté, enseignement en soins de beauté, services d'école 
de soins de beauté, services d'information ayant trait aux traitements thérapeutiques dans le 
domaine des soins de beauté, services d'information ayant trait à la mode, conférences éducatives 
ayant trait aux soins esthétiques, formation dans les domaines des soins de la peau et de 
l'alimentation, organisation de concours de beauté, services de divertissement nommément 
organisation d'évènements de divertissement nommément de défilés de mode, de salons 
professionnels dans les domaines de la mode et de la beauté, organisation de défilés de mode à 
des fins de divertissement, services de conseil, de consultation et d'information concernant les 
services susmentionnés.

Classe 44
(3) Salons de soins de la peau, services de soins de la peau, services de consultation ayant trait 
aux soins de la peau, consultation par Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté, 
services de soins de beauté, services de soins de beauté pour le visage, offre d'information sur la 
beauté, counseling en matière de beauté, services de clinique de chirurgie esthétique et plastique, 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains, services médicaux pour le traitement de la peau, 
services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau, services de spa santé pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé, services de spa santé, 
services d'hydrothérapie, gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers, services de 
détoxication du corps, à savoir de soins de santé pour les humains, services de diététiste, spas, 
services de spa médical, services de massage, réflexologie, services de soins de santé pour les 
humains, nommément soins de santé ayant trait à la relaxation, services d'hydrothérapie (santé), 
soins de beauté, conseils en alimentation et en nutrition, counseling ayant trait à l'alimentation, à 
la planification alimentaire et à la supervision du régime, offre de services de programmes de perte 
de poids, services de conseil en alimentation, counseling en matière de santé, dépistage médical, 
acupuncture, services de conseil, de consultation et d'information concernant les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3232460 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,325  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olive & Co., LLC
7602 N. May Avenue
Oklahoma City , OK 73116
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OIL TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses alimentaires.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cadeaux et d'ensembles-cadeaux constitués d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine et de livres de cuisine; magasins de vente au détail de cadeaux, nommément 
de vente au détail de cadeaux et d'ensembles-cadeaux constitués d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine et de livres de cuisine; services de magasin de vente au détail de divers 
aliments gastronomiques, batteries de cuisine et livres de cuisine; services de magasin de vente 
au détail d'huiles et de graisses alimentaires, de vinaigres, de tapenades, de bruschettas, de 
tartinades à base de fruits, de miel, d'ustensiles de cuisson au four, de pâtes alimentaires, de 
sauce pour pâtes alimentaires et d'épices; services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers aliments gastronomiques, batteries de cuisine et livres de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87419039 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,844  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lieber Limited
88 Crawford Street
London W1H 2EJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires santé 
composés principalement de vitamines; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires à base de plantes pour les personnes ayant des besoins alimentaires 
spéciaux, nommément suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; tisanes pour la santé et le bien-être en général; préparations 
bactériennes probiotiques à usage médical, nommément préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; préparations diététiques à 
usage médical, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical et sucre 
hypocalorique à usage médical; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons 
électrolytiques à usage médical, boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage 
médical.

Services
Classe 35
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(1) Recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits 
de beauté, services de vente en gros de parfumerie et de parfums, services de vente en gros 
d'articles de toilette, services de vente en gros de bougies, services de vente en gros de 
suppléments alimentaires, services de vente en gros de préparations diététiques, services de 
vente en gros d'accessoires de beauté pour les humains; conseils en affaires sur le franchisage, 
services offerts par un franchiseur, nommément aide à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises 
industrielles et commerciales, consultation en affaires ayant trait au franchisage, services de 
conseil aux entreprises ayant trait au franchisage, publicité sur Internet pour des tiers, services de 
conseil, de consultation et d'information concernant les services susmentionnés.

Classe 41
(2) Tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des compétences en soins de la 
peau et en soins de beauté, information et cours sur la beauté (cosmétiques), information et cours 
en soins de la peau; cours en soins de beauté, enseignement en soins de beauté, services d'école 
de soins de beauté, services d'information ayant trait aux traitements thérapeutiques dans le 
domaine des soins de beauté, services d'information ayant trait à la mode, conférences éducatives 
ayant trait aux soins esthétiques, formation dans les domaines des soins de la peau et de 
l'alimentation, organisation de concours de beauté, services de divertissement nommément 
organisation d'évènements de divertissement nommément de défilés de mode, de salons 
professionnels dans les domaines de la mode et de la beauté, organisation de défilés de mode à 
des fins de divertissement, services de conseil, de consultation et d'information concernant les 
services susmentionnés.

Classe 44
(3) Salons de soins de la peau, services de soins de la peau, services de consultation ayant trait 
aux soins de la peau, consultation par Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté, 
services de soins de beauté, services de soins de beauté pour le visage, offre d'information sur la 
beauté, counseling en matière de beauté, services de clinique de chirurgie esthétique et plastique, 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains, services médicaux pour le traitement de la peau, 
services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau, services de spa santé pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé, services de spa santé, 
services d'hydrothérapie, gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers, services de 
détoxication du corps, à savoir de soins de santé pour les humains, services de diététiste, spas, 
services de spa médical, services de massage, réflexologie, services de soins de santé pour les 
humains, nommément soins de santé ayant trait à la relaxation, services d'hydrothérapie (santé), 
soins de beauté, conseils en alimentation et en nutrition, counseling ayant trait à l'alimentation, à 
la planification alimentaire et à la supervision du régime, offre de services de programmes de perte 
de poids, services de conseil en alimentation, counseling en matière de santé, dépistage médical, 
acupuncture, services de conseil, de consultation et d'information concernant les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3230983 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 1,862,707  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE WATERAIR
Zone Artisanale
68580 SEPPOIS-LE-BAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Chemicals for treating swimming pool water, chemical additives for swimming pool water, 
adhesives for tiles and tiling for walls and floors, water-softening preparations, concrete bonding 
agents, antifreeze, anti-incrustants in tablet and liquid forms, namely chemicals for treating 
swimming pool water and maintaining swimming pool walls, biochemical catalysts, namely 
enzymes for treating swimming pool water and maintaining swimming pool walls; carbon for filters; 
chlorine tablets for purifying swimming pool water and swimming pool foot baths; masonry 
preservatives (except paints and oils), namely chemicals and salt for use in maintaining and 
preserving the quality of masonry on swimming pool walls, copings and tiling; descalers, other than 
for household use, for treating swimming pool water and maintaining swimming pool walls, filtering 
materials, namely ceramic filtering materials for water filtration, damp-proofing products for 
masonry (except paints), namely absorbent chemicals for maintaining and preserving masonry on 
swimming pool walls, copings and tiling; preparations, namely chemicals for waterproofing textile 
materials, preparations, namely chemicals for waterproofing cement (except paints), fluids for 
hydraulic circuits, plasticizers, plastisols, water purification products, namely chemicals and salt in 
tablet form for purifying and treating swimming pool water; preserving salt, other than salt for 
preserving food, namely salt for preserving and maintaining swimming pool water quality; chemical 
reagents, other than for medical or veterinary use, namely chemical preparations for testing 
swimming pool water quality.

(1) Produits chimiques pour le traitement de l'eau de piscine, additifs chimiques pour l'eau de 
piscine, adhésifs pour carreaux et carrelages de revêtement, produits pour adoucir l'eau, 
agglutinants pour le béton, antigels, produits antitartriques sous forme de pastilles et de liquides, 
nommément produit chimique pour le traitement anti-algues de l'eau pour piscine et l'entretien des 
parois de piscines, catalyseurs biochimiques, nommément, enzymes pour le traitement de l'eau 
pour piscine et l'entretien des parois de piscines ; charbon pour filtres ; pastilles de chlore pour la 
purification de l'eau pour piscines et pour pédiluves de piscines ; produits pour la conservation de 
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la maçonnerie (à l'exception des peintures et des huiles), nommément, produits chimiques et sel 
pour utilisation dans l'entretien et la préservation de la qualité de la maçonnerie des murs, 
margelles et carrelages pour piscine ; détartrants autres qu'à usage domestique pour le traitement 
de l'eau pour piscine et l'entretien des parois de piscines, matières filtrantes, nommément, 
matériau filtrant de céramique pour la filtration de l'eau, produits contre l'humidité de la maçonnerie 
(à l'exception des peintures), nommément, produits chimiques absorbants pour l'entretien et la 
préservation de la maçonnerie des murs, margelles et carrelages pour piscine ; préparations, 
nommément produit chimique pour l'imperméabilisation des matières textiles, préparations, 
nommément produit chimique pour l'imperméabilisation du ciment (à l'exception des peintures), 
liquides pour circuits hydrauliques, plastifiants, plastisols, produits pour la purification de l'eau, 
nommément, produits chimiques et sel sous forme de pastilles pour la purification et le traitement 
de l'eau pour piscine; sel pour conserver, autre que pour les aliments, nommément, sel pour la 
préservation et l'entretien de la qualité de l'eau pour piscine ; réactifs chimiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire, nommément, préparations chimiques pour tester la qualité de l'eau des 
piscines.

 Classe 06
(2) Matériaux de construction métalliques, nommément cloison métallique pour la construction, 
poutre métallique pour la construction, dalle métallique pour la construction, constructions 
transportables métalliques, nommément, piscines métalliques, cuves thermales métalliques, 
baignoires métalliques à jets d'eau et à bulles pour le massage corporel et la détente corporelle, 
serrurerie et quincaillerie métalliques, nommément vis, écrous, clous, rivets, serrures, clés, 
cadenas pour montage de piscines, conduites d'eau métalliques, mâts en acier, tôles d'acier, 
tubes d'acier de raccordement pour piscines, tuyaux d'acier pour installations de distribution d'eau 
pour piscines, ajutages métalliques pour régulariser le débit de l'eau pour piscines, anneaux 
d'attache métalliques pour tuyaux pour piscines, armatures métalliques pour béton, armatures 
pour conduites métalliques, armatures pour la construction métalliques, arrêts de portes 
métalliques, colliers d'attache métalliques pour tuyaux, bagues métalliques d'étanchéité pour 
raccords de tuyaux métalliques pour piscines, balises non lumineuses métalliques de signalisation 
pour piscines, barreaux de grilles métalliques, bassins (piscines métalliques), brides (colliers) 
métalliques, cabines de bain métalliques, cabines de douche métalliques, cadenas, caillebotis 
métalliques, carreaux pour la construction métalliques, carrelages métalliques, charnières 
métalliques, chevilles métalliques, clapets de conduites d'eau en métal, clapets de conduits d'eau 
métalliques, clapets de tuyaux de drainage en métal, barrières de sécurité métalliques pour 
piscines, clôtures de sécurité métalliques pour piscines, grilles de sécurité métalliques pour 
piscines, volets métalliques pour piscines ; coudes de tuyaux métalliques, anneaux de cuivre, 
cuves métalliques, dalles métalliques, marches d'escaliers métalliques, tuyaux de drainage 
métalliques, conduites d'eau métalliques, échelles métalliques, tuyaux d'embranchement 
métalliques, ferme porte en métal, grilles métalliques, lattes métalliques, loquets métalliques, 
plongeoirs métalliques, poignées de portes en métal, portails métalliques, panneaux de portes 
métalliques, revêtements (construction) métalliques, serrures en métal pour portes, panneaux de 
signalisation non lumineux et non mécaniques en métal, toiles métalliques, tourniquets (portillons 
tournants) métalliques non automatiques, verrous de porte métalliques, pataugeoires métalliques, 
éléments préfabriqués à savoir barrières de protection métalliques pour piscines, panneaux 
métalliques pour la construction de piscines, panneaux muraux métalliques et panneaux de 
plafond en métal ; bordures de porte, de pelouse, de piscine en métal ; tourniquets (portillons 
tournants) métalliques, joints de cardan métalliques.

 Classe 07
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(3) Aspirateurs à usage industriel, machines d'aspiration, nommément aspirateur d'impuretés et de 
polluants contenus dans l'eau de piscines, accessoires de machines d'aspiration destinées aux 
piscines, machines pour l'aspiration, nommément aspirateur d'impuretés et de polluants contenus 
dans l'eau de piscine, tuyaux d'aspiration de l'eau de piscine, joints d'étanchéité pour moteurs, 
membranes de pompes, nettoyeurs à haute pression, appareils de nettoyage à la vapeur à usage 
ménager, machines et appareils de nettoyage (électriques) de piscines, balais électriques pour le 
nettoyage de piscines, robots électriques de nettoyage de piscines, pompes (machines) à eau, 
nommément pompe pour la circulation de l'eau de la piscine, pompes (parties de machines ou de 
moteurs) pour distribuer l'eau de piscines, pompes destinées aux piscines et aux installations de 
balnéothérapie, pompes à air comprimé, pompes à air comprimé pour piscines, dispositifs de 
pompage de l'eau par pompe centrifuge faisant partie d'un module autonome pour piscines, 
nommément pompe de piscine; purgeurs automatiques; enrouleurs mécaniques pour tuyaux 
flexibles, pour bâches, pour filets et pour couvertures de piscines ; moteurs électriques pour 
enrouler les couvertures (bâches) de piscine ; robots (machines), nommément, aspirateurs 
robotisés pour le nettoyage de piscines, pompes autorégulatrices à combustible ; ouvre-portes 
automatiques.

 Classe 09
(4) Systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes destinées à être utilisées 
avec des haut parleurs ; filets de protection contre les accidents ; alarmes pour prévenir les 
accidents de noyade dans les piscines ; timbres avertisseurs électriques, alarmes de piscines ; 
amplificateurs de sons ; timbres avertisseurs pour alarmes de piscines ; bâches de sauvetage, 
balises lumineuses de sécurité ou d'avertissement, baromètres, bouées de sauvetage, bouées de 
signalisation, ceintures de natation, ceintures de sauvetage, combinaisons de plongées, costumes 
de plongée, feux clignotants de sécurité, détecteurs de mouvements, disjoncteurs électriques, 
disjoncteurs thermiques pour tableau de commande électrique, échelles de sauvetage, raccords 
de lignes électriques, flotteurs pour la natation, gants de plongées, gilets de natation, gilets de 
sauvetage, masques de plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, sangles de natation, 
appareils et instruments nautiques, nommément, boussoles, compas, sextants, appareils de 
signalisation navale, nommément, bouées de signalisation, cloches de signalisation, feux de 
signalisation, éclairages de signalisation rotatifs, tampons d'oreilles pour la plongée, radeaux de 
sauvetage, serrures de porte électriques, sifflets de signalisation, sirènes, tableaux d'affichage 
électroniques, dispositifs de commande de systèmes de filtration de l'eau de piscine, chloromètres, 
manomètres de contrôle de pression d'eau, électrovalves, installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire pour le chauffage de l'eau de piscines, filets de protection pour 
éviter les chutes dans les piscines.

 Classe 10
(5) Bouchons (tampons) pour les oreilles, bassins de balnéothérapie non métalliques, 
nommément, piscines de rééducation médicalisées non métalliques.

 Classe 11
(6) Appareils de distribution d'eau et d'eau de piscine, nommément, tuyaux de distribution d'eau en 
plastique, buses de régulation de niveau de l'eau, vannes d'aspiration d'eau, buses d'aspiration de 
l'eau, buses de refoulement de l'eau, robinets à eau courante, vannes de contrôle d'eau pour 
robinets, appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau et de l'eau de piscine, appareils 
pour bains d'air chaud, nommément, générateur et soufflerie électriques d'air chaud, baignoires, 
garnitures de baignoires, nommément, robinets, siphons, pommeaux de douche pour baignoire, 
bains à remous, nommément, baignoires d'hydromassage par jets d'eau et bulles d'air, appareils 
pour bains, nommément, buses de jets d'eau pour baignoires, chauffe-eau pour baignoires, 
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chauffe-bains, cabines transportables pour bains turcs, bouchons de radiateurs, bouchons en 
plastique destinés à l'étanchéité du système de distribution d'eau de piscine, cabines de douche, 
installations de chauffage de l'eau de piscine, nommément chauffe-eau, appareils électriques de 
chauffage, nommément, radiateurs électriques de chauffage de bâtiments, pompes à chaleur, 
appareils électriques de chauffage de l'eau de piscine, nommément chauffe-eau électriques, 
appareils et dispositifs de chloration pour piscines, conduites d'eau en plastique, robinets 
mélangeurs pour conduites d'eaux, appareils de désinfection, nommément, appareils électriques 
de production de vapeur à haute température, nommément générateur de vapeur d'eau à haute 
température permettant de désinfecter les surfaces dures des piscines, appareils de désinfection 
de l'eau de piscine, nommément, stérilisateurs, générateurs de bioxyde de chlore pour la 
désinfection de l'eau de piscine, douches à main à usage domestique, appareils à filtrer l'eau, 
nommément, filtres et cartouches de filtration d'eau, pompes de filtration d'eau, appareils à filtrer 
l'eau de piscine, nommément, épurateurs d'eau de piscine électriques à usage domestique, 
appareils de prises d'eau, nommément, hydrants, robinets d'eau, vannes de contrôle d'eau, 
machines pour la purification de l'eau pour piscine, vannes de contrôle d'eau pour piscines, 
installations pour le refroidissement de l'eau, nommément, refroidisseurs d'eau, jets d'eau 
ornementaux, filtres pour l'eau de piscine, appareils et installations d'éclairage, nommément, 
appareils d'éclairage fixés aux murs des piscines et projecteurs d'éclairage sous-marins pour 
intérieur de piscines, filtres (parties d'installations domestiques de piscines), nommément, filtres à 
eau pour usage domestique, lampadaires, lampions, lanternes d'éclairage, projecteurs d'éclairage 
pour piscines, appareils et machines pour la purification et la filtration de l'eau de piscine, 
réchauffeurs d'eau de piscines, accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau et pour 
conduites d'eau, nommément, réducteurs de pression d'eau, nommément soupapes de 
surpression, soupapes régulatrices de niveau d'eau dans les piscines, vannes de contrôle d'eau 
pour robinets d'alimentation en eau pour piscine, appareils pour faire des remous dans l'eau, 
nommément, buses de jets d'eau pour piscine, réservoirs d'eau sous pression, échangeurs 
thermiques, déshumidificateurs destinés aux piscines d'intérieur,; couvertures chauffantes pour 
piscines ; pédiluves, cartouches filtrantes pour filtre à cartouche retenant les impuretés et les 
polluants contenus dans l'eau de piscine, filtres purifiant l'eau de piscine, filtres à eau (parties de 
pompes) pour piscine, pompes pour installations de chauffage de piscines, réchauffeurs d'eau 
(parties de machines) pour réchauffer l'eau pour piscines, filtres de piscines, pompes, filtres et 
chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines et cuves thermales, pompes à chaleur pour 
installations de chauffage de l'eau pour piscine, bains à remous (bains non métalliques utilisés à 
des fins d'hydrothérapie ou de détente), cabines de bain et de douche non métalliques.

 Classe 12
(7) Chariots dévidoirs métalliques pour tuyaux flexibles en matières plastiques pour piscines, pour 
bâches en matières plastiques pour piscines, pour filets en matières plastiques pour piscines et 
pour couvertures de piscines en matières plastiques.

 Classe 17
(8) Soupapes automatiques à clapets en caoutchouc destinées à éviter le refoulement des eaux 
usées, raccordements hydrauliques, nommément, raccords et tuyaux flexibles hydrauliques en 
matières plastiques et caoutchouc, matériaux isolants en fibres de verre pour la construction, laine 
de verre isolant pour la construction, clapets de conduites d'eau en caoutchouc ; conduites d'eau 
non métalliques, nommément, conduites d'eau en matières plastiques pour piscines.

 Classe 19
(9) Materials, not of metal, for building and construction, namely mortar for construction, concrete 
for construction, cement for construction, building timber, asphalt for construction, wood pulp board 
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for construction, building stones, stone veneer, wooden boards for construction, plaster for 
construction, construction sand, construction gravel, transportable constructions not of metal, 
namely plastic swimming pools; non-metal constructions for holding water, namely swimming 
pools; non-metal balneotherapy pools, namely relaxation pools; non-metal swing doors, namely 
swing doors made of wood, plastic and resin; concrete building elements, namely concrete slabs 
and walls; bitumen products for construction, namely bituminous roofing coatings; non-metal floor 
tiles made of stone or wood, non-metal floor tiling, drain traps (not made of metal, nor made of 
plastic materials), namely made of ceramic, non-metal safety barriers for swimming pools, non-
metal safety fencing for swimming pools, non-metal safety railings for swimming pools; wood 
shuttering concrete; non-metal constructions, namely plastic swimming pools, non-metal slabs, 
namely cement and concrete slabs; non-metal drain pipes, plastic branching pipes, coatings 
(building materials), namely bituminous roofing coatings; stair treads not of metal; non-metal 
mobile stairs for swimming pools, tarred strips (construction), namely adhesive bituminous sealing 
tape, plastic slats; non-metal masts, namely masts in the nature of non-metal poles for swimming 
pools; non-metal fences, namely modular panels made of wood, concrete and plastic materials for 
building swimming pools; non-metal side coverings (construction); non-metal flooring, namely 
modular flooring made of wood, concrete and linoleum for swimming pool surrounds, non-metal 
diving platforms, non-metal fence gates, non-metal door panels; sealer coatings for use in the field 
of the construction of non-metal swimming pools; non-metal swimming pool copings, namely stone 
or concrete slabs, non-metal swimming pool surrounds, namely stone or concrete slabs; non-metal 
foot baths and wading pools, non-metal constructions, namely utility cores, namely plastic utility 
cabinets for holding systems for heating and filtering swimming pool water, installations for 
purifying swimming pool water, water supply installations, namely plastic water pipes.

 Classe 20
(10) Installations pour la purification de l'eau pour piscine, installations pour l'approvisionnement 
de l'eau, nommément, réservoirs d'eau en matières plastiques.

 Classe 22
(11) Cordes, ficelles, bâches, tentes, sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises 
en vrac, cordages non métalliques pour bâches non ajustées pour piscines, échelles de corde, 
filets de pêche, hamacs, jute, tuyaux et cordages, toile goudronnée ; bâches de sécurité en 
matière textile pour piscines ; bâches de sécurité en matière plastique pour piscines ; bâches de 
sécurité non métalliques pour piscines ; volets non métalliques pour piscines, nommément, 
couvertures non métalliques de piscines.

 Classe 28
(12) épuissettes

Services
Classe 35
(1) Advertising agency services, newspaper and newsletter subscription services (for others), 
professional business consulting, namely professional advice in the field of management, import-
export agencies, market intelligence agencies providing information in the field of management, 
dissemination of advertising on the Internet for others, distribution of advertising mail for others 
through the mail, transmission of email advertising for others, dissemination of online advertising 
for others on electronic communications networks; sales demonstrations for swimming pools and 
swimming pool maintenance products and spare parts, dissemination (distribution) of samples, 
namely distribution of samples for advertising purposes; advertising flyer distribution for others, 
updating of promotional literature for others, market study, organization of exhibitions for 
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commercial or advertising purposes in the field of swimming pools; rental of advertising time on all 
means of communication, rental of advertising space, market research, opinion polling, advisory 
services related to business project management in the context of swimming pool construction 
projects, sales promotion (for others), namely promotion of the sale of goods and services through 
the distribution of advertising materials and promotional contests; publishing of advertising copy, 
mail advertising, namely distribution of advertising catalogues through the mail, radio advertising, 
namely production and broadcasting of radio advertising for others, television advertising, namely 
production and broadcasting of television advertising for others, telephone message transcription; 
organization of promotional and advertising activities for the purpose of fostering customer and 
staff loyalty; computerized online ordering services in the fields of swimming pools, spare parts for 
swimming pools, and swimming pool maintenance products; retail or wholesale services for the 
following products: chemicals for treating swimming pool water, chemical additives for swimming 
pool water, adhesives for tiles and tiling for walls and floors, water-softening preparations, concrete 
bonding agents, antifreeze, anti-incrustants in tablet and liquid forms for treating swimming pool 
water and maintaining swimming pool walls, biochemical catalysts, namely enzymes for treating 
swimming pool water and maintaining swimming pool walls, carbon for filters, chlorine tablets for 
purifying swimming pool water and swimming pool foot baths, masonry preservatives (except 
paints and oils), namely chemicals and salt for use in maintaining and preserving the quality of 
masonry on swimming pool walls, copings and tiles, descalers, other than for household use for 
treating swimming pool water and maintaining swimming pool walls, filtering materials, namely 
ceramic filtering materials for water filtration, products to protect masonry from humidity (except 
paints), namely absorbent chemicals for maintaining and preserving masonry on pool walls, 
copings and tiles, preparations for waterproofing textile materials, preparations for waterproofing 
cement (except paints), fluids for hydraulic circuits, plasticizers, plastisols, water purification 
products, namely chemicals and salt in tablet form for purifying and treating swimming pool water, 
disinfectants for swimming pools, preserving salt, other than salt for preserving food, namely salt 
for preserving and maintaining swimming pool water quality, chemical reagents, other than for 
medical or veterinary use, namely chemical preparations for testing swimming pool water quality, 
metal materials for building and construction, transportable metal constructions, namely metal 
swimming pools, metal hot tubs, metal water-jet and air-bubble baths for massaging and relaxing 
the body, ironmongery, small items of metal hardware for assembling swimming pools, metal water 
pipes, steel masts, steel sheets, steel tubes, steel pipes, metal nozzles for regulating water flow in 
swimming pools, metal rings for fastening swimming pool pipes, metal reinforcements for concrete, 
reinforcements for pipes (metal), reinforcements for construction (metal), door stops (metal), 
collars of metal for fastening pipes, metal sealing rings for metal pipe couplings for swimming 
pools, non-luminous metal signal beacons for swimming pools, bars for metal railings, pools (metal 
swimming pools), metal flanges (collars), cabanas of metal, metal shower stalls, padlocks, metal 
duckboards, metal tiles for construction, metal tiling, metal hinges, pegs of metal, water pipe 
valves (made of metal), water pipe valves made of metal, drain traps (made of metal), metal safety 
barriers for swimming pools, metal security fencing for swimming pools, metal safety railings for 
swimming pools, metal shutters for swimming pools, elbows for pipes (metal), copper rings, vats of 
metal, metal slabs, stair treads of metal, metal drain pipes, metal water pipes, metal ladders, 
branching pipes of metal, metal door closers, gratings of metal, metal laths, latches of metal, metal 
diving platforms, door handles (made of metal), gates of metal, automatic door openers, metal 
door panels, metal (construction) cladding, locks of metal for doors, non-luminous, non-mechanical 
road signs of metal, wire cloth, non-automatic turnstiles, locks for doors and shutters made of 
metal, metal foot baths and wading pools, prefabricated elements in the nature of protective metal 
barriers for swimming pools, metal panels for building swimming pools, metal wallboards and 
metal ceiling panels, door trim, lawn edging, pool surrounds made of metal, metal turnstiles, metal 
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carts for plastic swimming pool hoses, plastic swimming pool tarpaulins, plastic swimming pool 
nets and plastic swimming pool covers, vacuums for industrial use, suction machines for swimming 
pools, suction machine accessories for swimming pools, swimming pool water suction machines, 
suction pipes for swimming pool water, pumps for swimming pool heating installations, water 
heaters (machine parts) for heating swimming pool water, cartridges for swimming pool water 
filtering machines, swimming pool water filtering machines, filters (parts for machines or motors 
and engines), swimming pool filters, pumps, filters, and water heaters sold together for use in 
swimming pools or hot tubs, gaskets for motors, metal U-joints, pump diaphragms, high pressure 
washers, steam cleaners for household purposes, cleaning machines and apparatus (electric) for 
swimming pools, electric brooms for cleaning swimming pools, electric robots for cleaning 
swimming pools, water pumps (machines), pumps (parts for machines or motors and engines) for 
distributing swimming pool water, pumps for balneotherapy installations and pools, compressed air 
pumps, compressed air pumps for swimming pools, water pumping devices equipped with a 
centrifugal pump as part of a stand-alone module for swimming pools, heat pumps for use with 
swimming pool water heating installations, automatic drainers, automatic valves for waste water, 
devices for controlling swimming pool water filtering systems, mechanical reels for hoses, 
tarpaulins, nets and covers for swimming pools, electric motors for rolling up swimming pool 
covers (tarpaulins), robots (machines), namely robotic vacuums for cleaning swimming pools, 
scientific, measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and instruments, namely 
sensors, testers, analyzers and detectors used for analyzing and checking swimming pool water 
quality, acoustic systems consisting of speakers and enclosures for use with speakers, nets for 
protection against accidents, sensors and detectors for analyzing air quality, electronic testers and 
analyzers for analyzing swimming pool water quality and for checking and measuring chlorine and 
cyanuric acid levels in swimming pool water, apparatus and instruments, namely analyzers, 
electrolysers, regulators, probes and devices for analyzing, maintaining, treating and checking 
swimming pool water, alarms for preventing drowning accidents in swimming pools, electric 
warning bells, swimming pool alarms, sound amplifiers, analysis apparatus, other than for medical 
use, warning bells for swimming pool alarms, fire nets, luminous safety or warning beacons, 
barometers, life buoys, signalling buoys, swimming belts, life belts, diver's suits, diving suits, heat 
control apparatus, namely thermal sensors, flashing safety lights, self-regulating fuel pumps, 
motion detectors, electric circuit breakers, thermal circuit breakers for electrical control panels, 
dosing apparatus for faucets, chemical dosing apparatus for treating swimming pool water, water 
level indicators, rescue ladders, electrical line connectors, swim floats, diving gloves, swimming 
jackets, life jackets, hydrometers, temperature gauges, measuring rods, pressure gauges, diving 
masks, electric apparatus for measuring swimming pool water quality, instruments for measuring 
swimming pool water quality, concentration meters, nose clips for divers and swimmers, swimming 
straps, nautical apparatus and instruments, namely anemometers, compasses, directional 
compasses, sounders, sextants, naval signalling apparatus, namely signalling buoys, signal bells, 
signal fires, rotating signalling lights, ear plugs, ear plugs for divers, life rafts, electric door locks, 
signalling whistles, sirens, electronic notice boards, thermometers, other than for medical use, 
metal turnstiles, apparatus for distributing water and swimming pool water, namely water 
distributing pipes, nozzles for regulating water levels, water suction valves, water suction nozzles, 
water return inlets, tap water faucets, water control valves for faucets, apparatus and installations 
for softening water and swimming pool water, hot air bath fittings, namely electric hot air 
generators and blowers, bathtubs, bathtub trim, namely taps, siphons, shower heads for bathtubs, 
whirlpool baths, namely water-jet and air-bubble whirlpool bathtubs, bath apparatus, namely water 
jets for use in bathtubs, water heaters for bathtubs, heaters for baths, portable Turkish bath 
cabinets, radiator caps, caps for swimming pool water distribution systems, shower stalls, 
installations for heating swimming pool water, electric heating apparatus, namely electric heaters 



  1,862,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 114

for heating buildings, heat pumps, electric apparatus for heating swimming pool water, swimming 
pool chlorinating apparatus and devices, water pipes, mixer taps for water pipes, disinfection 
apparatus, namely high-temperature steam generating apparatus for disinfecting hard surfaces, 
swimming pool water disinfection apparatus, namely sterilizers, chlorinators and chlorine dioxide 
generators for disinfecting swimming pool water, hand showers for household use, water filtering 
devices, namely water filtration cartridges and filters, water filtration pumps, swimming pool water 
filtering devices, namely electric swimming pool water purifiers for household use, hydrant 
apparatus, namely hydrants, water faucets, water control valves, swimming pool water purification 
machines, installations for purifying swimming pool water, water supply installations, namely 
plastic water tanks, plastic water pipes, swimming pool water control valves, water cooling 
installations, namely water coolers, ornamental fountains, swimming pool water filters, lighting 
apparatus and installations, namely lighting apparatus for mounting on swimming pool walls and 
underwater lighting projectors for swimming pool interiors, filters (parts for residential swimming 
pool installations), namely water filters for household use, floor lamps, lanterns, lanterns for 
lighting, lighting projectors for swimming pools, apparatus and machines for purifying and filtering 
swimming pool water, swimming pool water heaters, regulation and safety accessories for water 
apparatus and water pipes, namely pressure gauges for controlling water pressure, water pressure 
reducers, solenoid valves, valves for regulating the water level in swimming pools, water control 
valves for swimming pool water supply faucets, apparatus for making whirlpools in water, namely 
water jets, pressure water tanks, photovoltaic installations for generating solar electricity for 
heating swimming pool water, heat exchangers, dehumidifiers for indoor swimming pools, 
hydraulic couplings, namely hydraulic couplings and hoses made of plastic and rubber, heated 
covers for swimming pools, materials, not of metal, for building and construction, namely mortar for 
construction, concrete for construction, cement for construction, building timber, asphalt for 
construction, wood pulp board for construction, fibreglass insulation materials for use in 
construction, glass wool insulation for construction, building stones, stone veneer, wooden boards 
for construction, plaster for construction, construction sand, construction gravel, transportable 
buildings, not of metal, namely non-metal swimming pools, non-metal constructions for holding 
water, namely swimming pools, whirlpool baths (non-metal bathtubs for hydrotherapy or 
relaxation), non-metal balneotherapy pools, namely relaxation pools and medical rehabilitation 
pools not made of metal, non-metal swing doors, namely swing doors made of wood, plastic and 
resin, concrete building elements, namely concrete slabs and walls, bitumen products for 
construction, namely bituminous roofing coatings, non-metal bath and shower stalls, non-metal 
floor tiles, non-metal floor tiling, drain traps (not made of metal, nor made of plastic materials), non-
metal safety barriers for swimming pools, non-metal safety fencing for swimming pools, non-metal 
safety railings for swimming pools, non-metal swimming pool shutters, namely non-metal 
swimming pool covers, wood shuttering concrete, water pipe valves made of rubber, non-metal 
water pipes, namely plastic water pipes for swimming pools, non-metal constructions, namely non-
metal swimming pools, non-metal slabs, namely cement and concrete slabs, drain pipes (non-
metal), plastic branching pipes, coatings (building materials), namely bituminous roofing coatings, 
stair treads not of metal, non-metal mobile stairs for swimming pools, tarred strips (construction), 
plastic slats, non-metal masts (poles), non-metal fences, namely modular panels made of wood, 
concrete and plastic for building swimming pools, non-metal side coverings (construction), non-
metal floors, namely modular flooring made of wood, concrete and linoleum for swimming pool 
surrounds, non-metal diving boards, non-metal fence gates, non-metal door panels, sealer 
coatings for use in the field of the construction of non-metal swimming pools, non-metal swimming 
pool copings, namely stone or concrete slabs, non-metal swimming pool surrounds, namely stone 
or concrete slabs, non-metal foot baths and wading pools, non-metal constructions in the nature of 
plastic utility cores for holding swimming pool heating and filtering systems, ropes, string, nets for 
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protection from falling in swimming pools, tarpaulins, tents, bags for transporting and storing bulk 
materials, non-metal ropes for unfitted swimming pool tarpaulins, rope ladders, fishing nets, 
landing nets, hammocks, jute, raw fibrous textile materials for use in the manufacture of canvases, 
pipes and ropes, tarpaulins, safety tarpaulins made of textile materials for swimming pools, safety 
tarpaulins made of plastic materials for swimming pools, non-metal safety tarpaulins for swimming 
pools.

(1) Services d'agences de publicité, services d'abonnement à des journaux et à des lettres 
d'information (pour des tiers), consultation professionnelle d'affaires, nommément, conseils 
professionnels dans le domaine de la gestion, agences d'import-export, agences d'informations 
commerciales offrant de l'information dans le domaine de la gestion, diffusion de publicité pour des 
tiers via l'Internet, distribution de courrier publicitaire pour les tiers par voie postale, transmission 
de courriers électroniques publicitaires pour les tiers, diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux de communication électronique ; démonstrations pour la vente de piscines et de 
produits d'entretien et pièces détachées pour piscines, diffusion (distribution) d'échantillons 
nommément distribution d'échantillons à des fins publicitaires ; distribution de circulaires de 
publicité de tiers, mise à jour de documentation publicitaire pour des tiers, étude de marché, 
organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de la piscine ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location d'espaces publicitaires, 
recherche de marché, sondage d'opinion, services de conseils de gestion de projets commerciaux 
dans le cadre de projets de construction de piscines, promotion des ventes (pour des tiers), 
nommément, promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels ; publication de textes publicitaires, publicité par 
correspondance, nommément, distribution de catalogues publicitaires par voie postale, publicité 
radiophonique, nommément, réalisation et diffusion d'émissions radiophoniques publicitaires pour 
des tiers, publicité télévisée, nommément, réalisation et diffusion d'émissions télévisées 
publicitaires pour des tiers, transcription de messages téléphoniques; organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle et le personnel ; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des piscines, pièces détachées pour piscines et 
produits d'entretien pour piscines ; services de vente au détail ou en gros des produits suivants : 
produits chimiques pour le traitement de l'eau de piscine, additifs chimiques pour l'eau de piscine, 
adhésifs pour carreaux et carrelages de revêtement, produits pour adoucir l'eau, agglutinants pour 
le béton, antigels, produits antitartriques sous forme de pastilles et de liquides pour le traitement 
anti-algues de l'eau pour piscine et l'entretien des parois de piscines, catalyseurs biochimiques, 
nommément, enzymes pour le traitement de l'eau pour piscine et l'entretien des parois de 
piscines, charbon pour filtres, pastilles de chlore pour la purification de l'eau pour piscines et pour 
pédiluves de piscines, produits pour la conservation de la maçonnerie (à l'exception des peintures 
et des huiles), nommément, produits chimiques et sel pour utilisation dans l'entretien et la 
préservation de la qualité de la maçonnerie des murs, margelles etcarrelages pour piscine, 
détartrants autres qu'à usage domestique pour le traitement de l'eau pour piscine et l'entretien des 
parois de piscines, matières filtrantes, nommément, matériau filtrant de céramique pour la filtration 
de l'eau, produits contre l'humidité de la maçonnerie (à l'exception des peintures), nommément, 
produits chimiques absorbants pour l'entretien et la préservation de la maçonnerie des murs, 
margelles et carrelages pour piscine, préparations pour l'imperméabilisation des matières textiles, 
préparations pour l'imperméabilisation du ciment (à l'exception des peintures), liquides pour 
circuits hydrauliques, plastifiants, plastisols, produits pour la purification de l'eau, nommément, 
produits chimiques et sel sous forme de pastilles pour la purification et le traitement de l'eau pour 
piscine, désinfectants pour piscines, sel pour conserver, autre que pour les aliments, nommément, 
sel pour la préservation et l'entretien de la qualité de l'eau pour piscine, réactifs chimiques autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire, nommément, préparations chimiques pour tester la qualité de 
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l'eau des piscines, matériaux de construction métalliques, constructions transportables 
métalliques, nommément, piscines métalliques, cuves thermales métalliques, baignoires 
métalliques à jets d'eau et à bulles pour le massage corporel et la détente corporelle, serrurerie et 
quincaillerie métalliques pour montage de piscines, conduites d'eau métalliques, mâts en acier, 
tôles d'acier, tubes d'acier, tuyaux d'acier, ajutages métalliques pour régulariser le débit de l'eau 
pour piscines, anneaux d'attache métalliques pour tuyaux pour piscines, armatures métalliques 
pour béton, armatures pour conduites (métalliques), armatures pour la construction (métalliques), 
arrêts de portes (métalliques), colliers d'attache métalliques pour tuyaux, bagues métalliques 
d'étanchéité pour raccords de tuyaux métalliques pour piscines, balises non lumineuses 
métalliques de signalisation pour piscines, barreaux de grilles métalliques, bassins (piscines, 
métalliques), brides (colliers) métalliques, cabines de bain métalliques, cabines de douche 
métalliques, cadenas, caillebotis métalliques, carreaux pour la construction métalliques, carrelages 
métalliques, charnières métalliques, chevilles métalliques, clapets de conduites d'eau (en métal), 
clapets de conduits d'eau métalliques, clapets de tuyaux de drainage (en métal), barrières de 
sécurité métalliques pour piscines, clôtures de sécurité métalliques pour piscines, grilles de 
sécurité métalliques pour piscines, volets métalliques pour piscines, coudes de tuyaux 
(métalliques), anneaux de cuivre, cuves métalliques, dalles métalliques, marches d'escaliers 
métalliques, tuyaux de drainage métalliques, conduites d'eau métalliques, échelles métalliques, 
tuyaux d'embranchement métalliques, ferme- porte en métal, grilles métalliques, lattes 
métalliques, loquets métalliques, plongeoirs métalliques, poignées de portes (en métal), portails 
métalliques, ouvre-portes automatiques, panneaux de portes métalliques, revêtements 
(construction) métalliques, serrures en métal pour portes, panneaux de signalisation non lumineux 
et non mécaniques en métal, toiles métalliques, tourniquets (portillons tournants) non 
automatiques, verrous de porte et de volet métalliques, pédiluves et pataugeoires métalliques, 
éléments préfabriqués à savoir barrières de protection métalliques pour piscines, panneaux 
métalliques pour la construction de piscines, panneaux muraux métalliques et panneaux de 
plafond en métal, bordures de porte, de pelouse, de piscine en métal, tourniquets (portillons 
tournants) métalliques, chariots dévidoirs métalliques pour tuyaux flexibles en matières plastiques 
pour piscines, pour bâches en matières plastiques pour piscines, pour filets en matières plastiques 
pour piscines et pour couvertures de piscines en matières plastiques, aspirateurs à usage 
industriel, machines d'aspiration destinées aux piscines, accessoires de machines d'aspiration 
destinées aux piscines, machines pour l'aspiration de l'eau de piscine, tuyaux d'aspiration de l'eau 
de piscine, pompes pour installations de chauffage de piscines, réchauffeurs d'eau (parties de 
machines) pour réchauffer l'eau pour piscines, cartouches pour machines à filtrer l'eau de piscine, 
machines à filtrer l'eau de piscine, filtres (parties de machines ou de moteurs), filtres de piscines, 
pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines et cuves thermales, joints 
d'étanchéité pour moteurs, joints de cardan métalliques, membranes de pompes, nettoyeurs à 
haute pression, appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager, machines et appareils de 
nettoyage (électriques) de piscines, balais électriques pour le nettoyage de piscines, robots 
électriques de nettoyage de piscines, pompes (machines) à eau, pompes (parties de machines ou 
de moteurs) pour distribuer l'eau de piscines, pompes destinées aux piscines et aux installations 
de balnéothérapie, pompes à air comprimé, pompes à air comprimé pour piscines, dispositifs de 
pompage de l'eau par pompe centrifuge faisant partie d'un module autonome pour piscines, 
pompes à chaleur pour installations de chauffage de l'eau pour piscine, purgeurs automatiques, 
soupapes automatiques des eaux usées, dispositifs de commande de systèmes de filtration de 
l'eau de piscine, enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles, pour bâches, pour filets et pour 
couvertures de piscines, moteurs électriques pour enrouler les couvertures (bâches) de piscine, 
robots (machines), nommément, aspirateurs robotisés pour le nettoyage de piscines, appareils et 
instruments scientifiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), nommément, 
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capteurs, testeurs, analyseurs et détecteurs utilisés pour analyser et contrôler la qualité de l'eau 
pour piscine, systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes destinées à être 
utilisées avec des haut-parleurs, filets de protection contre les accidents, capteurs et détecteurs 
pour l'analyse de la qualité de l'air, testeurs et analyseurs électroniques pour l'analyse de la qualité 
de l'eau pour piscine et pour le contrôle et la mesure du taux de chlore et d'acide iso cyanurique 
de l'eau pour piscine, appareils et instruments, nommément, analyseurs, électrolyseurs, 
régulateurs, sondes et dispositifs pour l'analyse, l'entretien, le traitement et le contrôle des eaux de 
piscines, alarmes pour prévenir les accidents de noyade dans les piscines, timbres avertisseurs 
électriques, alarmes de piscines, amplificateurs de sons, appareils pour l'analyse non à usage 
médical, timbres avertisseurs pour alarmes de piscines, bâches de sauvetage, balises lumineuses 
de sécurité ou d'avertissement, baromètres, bouées de sauvetage, bouées de signalisation, 
ceintures de natation, ceintures de sauvetage, combinaisons de plongées, costumes de plongée, 
appareils de contrôle de chaleur, nommément, détecteurs thermiques, feux clignotants de 
sécurité, pompes autorégulatrices à combustible, détecteurs de mouvements, disjoncteurs 
électriques, disjoncteurs thermiques pour tableau de commande électrique, appareils de dosage 
pour robinets, doseurs de produits chimiques pour le traitement de l'eau de piscine, indicateurs de 
niveau d'eau, échelles de sauvetage, raccords de lignes électriques, flotteurs pour la natation, 
gants de plongées, gilets de natation, gilets de sauvetage, hydromètres, jauges de température, 
réglettes-jauges, manomètres, masques de plongée, appareils électriques de mesure de la qualité 
de l'eau pour piscine, instruments de mesure de la qualité de l'eau pour piscine, mesureurs de 
concentrations, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, sangles de natation, appareils et 
instruments nautiques, nommément, anémomètres, boussoles, compas, sondeurs, sextants, 
appareils de signalisation navale, nommément, bouées de signalisation, cloches de signalisation, 
feux de signalisation, éclairages de signalisation rotatifs, bouchons (tampons) pour les oreilles, 
tampons d'oreilles pour la plongée, radeaux de sauvetage, serrures de porte électriques, sifflets 
de signalisation, sirènes, tableaux d'affichage électroniques, thermomètres non à usage médical, 
tourniquets (portillons tournants) métalliques, appareils de distribution d'eau et d'eau de piscine, 
nommément, tuyaux de distribution d'eau, buses de régulation de niveau de l'eau, vannes 
d'aspiration d'eau, buses d'aspiration de l'eau, buses de refoulement de l'eau, robinets à eau 
courante, vannes de contrôle d'eau pour robinets, appareils et installations pour l'adoucissement 
de l'eau et de l'eau de piscine, appareils pour bains d'air chaud, nommément, générateur et 
soufflerie électriques d'air chaud, baignoires, garnitures de baignoires, nommément, robinets, 
siphons, pommeaux de douche pour baignoire, bains à remous, nommément, baignoires 
d'hydromassage par jets d'eau et bulles d'air, appareils pour bains, nommément, buses de jets 
d'eau pour baignoires, chauffe-eau pour baignoires, chauffe-bains, cabines transportables pour 
bains turcs, bouchons de radiateurs, bouchons destinés au système de distribution d'eau de 
piscine, cabines de douche, installations de chauffage de l'eau de piscine, appareils électriques de 
chauffage, nommément, radiateurs électriques de chauffage de bâtiments, pompes à chaleur, 
appareils électriques de chauffage de l'eau de piscine, appareils et dispositifs de chloration pour 
piscines, conduites d'eau, robinets mélangeurs pour conduites d'eaux, appareils de désinfection, 
nommément, appareils de production de vapeur à haute température permettant de désinfecter les 
surfaces dures, appareils de désinfection de l'eau de piscine, nommément, stérilisateurs, 
chloromètres et générateurs de bioxyde de chlore pour la désinfection de l'eau de piscine, 
douches à main à usage domestique, appareils à filtrer l'eau, nommément, filtres et cartouches de 
filtration d'eau, pompes de filtration d'eau, appareils à filtrer l'eau de piscine, nommément, 
épurateurs d'eau de piscine électriques à usage domestique, appareils de prises d'eau, 
nommément, hydrants, robinets d'eau, vannes de contrôle d'eau, machines pour la purification de 
l'eau pour piscine, installations pour la purification de l'eau pour piscine, installations pour 
l'approvisionnement de l'eau, nommément, réservoirs d'eau en matières plastiques, tuyaux d'eau 
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en matières plastiques, vannes de contrôle d'eau pour piscines, installations pour le 
refroidissement de l'eau, nommément, refroidisseurs d'eau, jets d'eau ornementaux, filtres pour 
l'eau de piscine, appareils et installations d'éclairage, nommément, appareils d'éclairage fixés aux 
murs des piscines et projecteurs d'éclairage sous-marins pour intérieur de piscines, filtres (parties 
d'installations domestiques de piscines), nommément, filtres à eau pour usage domestique, 
lampadaires, lampions, lanternes d'éclairage, projecteurs d'éclairage pour piscines, appareils et 
machines pour la purification et la filtration de l'eau de piscine, réchauffeurs d'eau de piscines, 
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau et pour conduites d'eau, nommément, 
manomètres de contrôle de pression d'eau, réducteurs de pression d'eau, électrovalves, soupapes 
régulatrices de niveau d'eau dans les piscines, vannes de contrôle d'eau pour robinets 
d'alimentation en eau pour piscine, appareils pour faire des remous dans l'eau, nommément, jets 
d'eau, réservoirs d'eau sous pression, installations photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire pour le chauffage de l'eau de piscines, échangeurs thermiques, déshumidificateurs 
destinés aux piscines d'intérieur, raccordements hydrauliques, nommément, raccords et tuyaux 
flexibles hydrauliques en matières plastiques et caoutchouc, couvertures chauffantes pour 
piscines, matériaux de construction non métalliques, nommément, mortier pour la construction, 
béton pour la construction, ciment pour la construction, bois de construction, asphalte pour la 
construction, carton de pâte de bois pour la construction, matériaux isolants en fibres de verre 
pour la construction, laine de verre isolant pour la construction, pierres de construction, placage de 
pierre, planches en bois pour la construction, plâtre pour la construction, sable destiné à la 
construction, gravier de construction, constructions transportables non métalliques, nommément, 
piscines non métalliques, constructions non métalliques destinées à recevoir de l'eau, 
nommément, bassins de piscines, bains à remous (bains non métalliques utilisés à des fins 
d'hydrothérapie ou de détente), bassins de balnéothérapie non métalliques, nommément, piscines 
de détente et de rééducation médicalisées non métalliques, portes battantes non métalliques, 
nommément, portes battantes en bois, en matières plastiques et en résine, éléments de 
construction en béton, nommément, dalles et parois en béton, produits bitumeux pour la 
construction, nommément, enduits bitumineux de couverture, cabines de bain et de douche non 
métalliques, carreaux de sols non métalliques, carrelages de sols non métalliques, clapets de 
tuyaux de drainage (ni en métal, ni en matières plastiques), barrières de sécurité non métalliques 
pour piscines, clôtures de sécurité non métalliques pour piscines, grilles de sécurité non 
métalliques pour piscines, volets non métalliques pour piscines, nommément, couvertures non 
métalliques de piscines, coffrages en bois pour l'insertion du béton, clapets de conduites d'eau en 
caoutchouc, conduites d'eau non métalliques, nommément, conduites d'eau en matières 
plastiques pour piscines, constructions non métalliques, nommément, piscines non métalliques, 
dalles non métalliques, nommément, dalles en ciment et en béton, tuyaux de drainage (non 
métalliques), tuyaux d'embranchement en matières plastiques, enduits (matériaux de 
construction), nommément, enduits bitumineux de couverture, marches d'escaliers non 
métalliques, escaliers mobiles non métalliques pour piscines, bandes goudronnées (construction), 
lattes en matières plastiques, mâts (poteaux) non métalliques, palissades non métalliques, 
nommément, panneaux modulaires en bois, en béton et en matières plastiques pour la 
construction de piscines, revêtements de parois (construction) non métalliques, planchers non 
métalliques, nommément, planchers modulaires en bois, en béton et en linoleum destinés aux 
pourtours des piscines, plongeoirs non métalliques, portails de clôture non métalliques, panneaux 
de portes non métalliques, revêtements scellants pour l'utilisation dans le domaine de la 
construction de piscine non métalliques, margelles non métalliques de piscines, nommément, 
dalles de pierre ou de béton, bordures non métalliques de piscines, nommément, dalles de pierre 
ou de béton, pédiluves et pataugeoires non métalliques, constructions non métalliques à savoir 
blocs techniques en matières plastiques destinés à recevoir un système de filtration et de 
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chauffage pour piscines, cordes, ficelles, filets de protection pour éviter les chutes dans les 
piscines, bâches, tentes, sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac, 
cordages non métalliques pour bâches non ajustées pour piscines, échelles de corde, filets de 
pêche, épuisettes, hamacs, jute, matières textiles fibreuses brutes utilisées pour la fabrication de 
toiles, tuyaux et cordages, toile goudronnée, bâches de sécurité en matière textile pour piscines, 
bâches de sécurité en matière plastique pour piscines, bâches de sécurité non métalliques pour 
piscines.

Classe 36
(2) Services d'information, de conseil et d'assistance administratifs et commerciaux pour la mise 
en oeuvre de paiements sécurisés pour le commerce en ligne sur le réseau Internet.

Classe 37
(3) Construction, réparation, services d'installation nommément construction, installation, entretien 
et réparation de piscines ; construction, installation entretien et réparation de bassins, de jets 
d'eau sous pression, de bains à remous et bains bouillonnants, de spas, de cabines de 
balnéothérapie ; mise à disposition d'informations pour les tiers en matière de construction, de 
réparation et d'installation de piscines, bains à remous et pédiluves ; désinfection de piscines, 
bains à remous et pédiluves ; services d'étanchéité (construction), services d'isolation 
(construction) de piscines, bains à remous et pédiluves ; services d'installation, entretien et 
réparation de machines destinées au fonctionnement et à l'entretien des piscines, bains à remous 
et pédiluves, nommément d'installation, entretien et réparation de pompes, aspirateurs, capteurs 
de polluant, détecteurs de produits chimiques, thermomètres, chauffe-eau, chloromètres, 
électrovannes, électrovalves, filtres, soupapes, purgeurs pour piscines, bains à remous et 
pédiluves; travaux de plomberie ; services de réparation de pompes à eau et pompes à chaleur ; 
supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
couverture de toits ; consultation professionnelle d'affaires, nommément, conseils professionnels 
dans le domaine de la construction, l'installation, l'entretien et la réparation de piscines ; agences 
d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine de la construction, 
l'installation, l'entretien et la réparation de piscines ; services de mise à disposition d'informations 
relatives à la construction et l'entretien de piscines par réseaux Internet, intranet et extranet ; 
agences d'informations (nouvelles), nommément, agence d'informations commerciales offrant de 
l'information dans le domaine des piscines, de leur construction, de leur entretien et de leur 
réparation.

Classe 38
(4) Télécommunications, nommément, services d'appels téléphoniques automatiques, y compris 
par Internet, transmettant des messages vocaux et données générés automatiquement par des 
robots en cas de besoin d'entretien des piscines ; services groupés de télécommunication 
permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et l'acheminement des 
appels entre le service à fil et le sans fil ; services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou 
autres moyens de communications électroniques), nommément, services d'appels par 
autocommutateur téléphonique privé, services d'enregistrement et d'envoi d'appels automatiques, 
services automatisés de messages vocaux téléphoniques ; communications par réseau de fibres 
optiques, nommément, services téléphoniques transmis par voie de câbles à fibres optiques ; 
communications par terminaux d'ordinateurs, nommément, transmission de courriers 
électroniques, services de visioconférence, services de mise à disposition de messageries 
électroniques ; communications radiophoniques, nommément, services de radiomessagerie par 
radio et téléphone ; communications télégraphiques ; communications téléphoniques, 
télévisuelles, nommément, services de téléconférence ; messagerie électronique, nommément, 
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services de messagerie textuelle numérique ; transmission de courriers électroniques ; 
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, nommément, services de 
transmission électronique de données numériques relatives à la qualité de l'eau de baignade et la 
construction et l'entretien de piscines par le biais d'un réseau informatique mondial ; transmission 
par satellite de signal téléphonique, services téléphoniques, nommément services automatisés de 
messages vocaux téléphoniques; services de transmission d'informations interactifs informatiques, 
nommément, mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, 
commentaires et contenus multimédias relatifs à la construction et l'entretien de piscines entre 
utilisateurs ; services de transmission électronique d'informations provenant d'une banque de 
données informatique relatives à la construction et l'entretien de piscines, nommément, mise à 
disposition d'informations relatives à la construction et l'entretien de piscines via une banque de 
données en ligne et une messagerie électronique; services de transmission et réception 
d'informations, de messages, de messages électroniques, d'images, de sons relatifs à la 
construction et l'entretien de piscines via téléphones fixes, mobiles, ordinateurs, micro ordinateurs 
ou systèmes vidéo connectés à un réseau informatique mondial ; services de transmission 
électronique de données de transaction par carte de crédit et de données de paiement 
électronique par le biais d'un réseau informatique mondial.

Classe 42
(5) Consultation professionnelle d'affaires, nommément, conseils professionnels dans le domaine 
de la conception de piscines ; agences d'informations commerciales offrant de l'information dans 
le domaine de la conception de piscines, services de mise à disposition d'informations relatives à 
la qualité de l'eau de baignade par réseaux Internet, intranet et extranet.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4394750 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,865,425  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riham Reda
1160 Saint-Mathieu
Apt. 1904
Montreal
QUEBEC
H3H2P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENTHE & COUSCOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations devant public, nommément prestations de 
musique devant public, spectacles de danse devant public, prestations d'humour devant public et 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public.
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 Numéro de la demande 1,865,762  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Priviti Pte Ltd.
31 Rochester Drive
Level 24, Suite 03-36
138637
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de règlement de factures; services financiers, nommément offre d'information 
financière dans le domaine des solutions technologiques à des entreprises concernant le 
traitement de virements électroniques de fonds et de paiements électroniques; services financiers, 
nommément services d'assurance et services de gestion de patrimoine; services de paiement 
électronique; services de cartes de paiement; services de sortie de fonds, nommément services 
de traitement d'opérations de paiement, nommément services de passerelle de paiement et 
virement électronique de fonds; services de comptes chèques, nommément services de traitement 
de chèques; services de comptes courants, nommément services de comptes de caisse en ligne; 
traitement d'opérations de paiement électroniques; services financiers par carte, nommément 
traitement de paiements sans contact par carte de crédit et par carte de débit.

Classe 42
(2) Développement et conception de solutions de matériel informatique et de logiciels pour le 
traitement de l'information et la communication électronique; hébergement de serveurs; location 
d'un serveur de base de données à des tiers; services de sécurité informatique, nommément 
conception et développement de matériel informatique, logiciels et systèmes informatiques 
sécurisés; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour faciliter 
les communications électroniques sécurisées, la transmission sécurisée de données et 
l'authentification de clients; services de configuration de réseaux informatiques; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201707923V en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,763  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Priviti Pte Ltd.
31 Rochester Drive
Level 24, Suite 03-36
138637
SINGAPORE

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 09

Réseaux informatiques, nommément concentrateurs de réseau informatique, commutateurs pour 
réseaux informatiques, dispositifs d'interface réseau, nommément cartes d'interface, cartes 
d'interface réseau, cartes d'interface, câbles d'interface, matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux étendus, logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux et étendus, programmes informatiques pour se connecter à distance à des 
ordinateurs ou à des réseaux informatiques ainsi que programmes informatiques pour la gestion 
de réseaux; serveurs de réseau informatique; consoles pour ordinateurs; téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, montres intelligentes; terminaux informatiques; terminaux de données pour 
la transmission de données vers un système informatique central, nommément terminaux 
informatiques, terminaux de cartes de crédit, terminaux de paiement électronique, terminaux 
intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles; mémoires d'ordinateur; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour faciliter les virements électroniques de fonds et les paiements 
électroniques; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; matériel de 
lecture électronique, nommément machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et de 
débit et l'enregistrement de transactions financières; équipement de traitement, nommément 
terminaux informatiques et terminaux de cartes de crédit pour le traitement de virements 
électroniques de fonds et de paiements électroniques; matériel informatique; logiciels pour faciliter 
les virements électroniques de fonds et les paiements électroniques; programmes logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour faciliter les virements électroniques de fonds et les paiements 
électroniques; logiciels de cryptage; appareils de cryptage des données électroniques; cartes 
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d'identité électroniques et magnétiques pour utilisation relativement au paiement de services; 
lecteurs de puces électroniques; machines de paiement automatique; terminaux sécurisés pour 
opérations électroniques; appareils pour la transmission sécurisée, nommément terminaux 
informatiques pour la transmission sécurisée de données et de communications, nommément de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de documents; machines de lecture électroniques, 
nommément machines de lecture électroniques de cartes de crédit et de débit; documents 
numérisés lisibles par machine, nommément documents électroniques contenant des 
renseignements confidentiels concernant des dossiers financiers, des passeports, des visas et des 
cartes d'identité, offerts par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 36
(1) Services de règlement de factures; services financiers, nommément offre d'information 
financière dans le domaine des solutions technologiques à des entreprises concernant le 
traitement de virements électroniques de fonds et de paiements électroniques; services financiers, 
nommément services d'assurance et services de gestion de patrimoine; services de paiement 
électronique; services de cartes de paiement; services de sortie de fonds, nommément services 
de traitement d'opérations de paiement, nommément services de passerelle de paiement et 
virement électronique de fonds; services de comptes chèques, nommément services de traitement 
de chèques; services de comptes courants, nommément services de comptes de caisse en ligne; 
traitement d'opérations de paiement électroniques; services financiers par carte, nommément 
traitement de paiements sans contact par carte de crédit et par carte de débit.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; services de communication avec contact par contact 
entre une carte à puce et un lecteur de puces, nommément offre de transmission électronique de 
données avec contact, nommément d'information relative aux paiements et d'information sur les 
passeports; services de communication sans contact par contact entre une carte à puce munie 
d'une antenne sans fil et un lecteur de puce muni d'une antenne sans fil, nommément offre de 
transmission électronique de données sans contact, nommément d'information relative aux 
paiements et d'information sur les passeports; services de transfert électronique de fonds.

Classe 39
(3) Délivrance de passeports et de titres de circulation (visas), nommément préparation numérique 
et distribution électronique de passeports et de titres de circulation (visas)  lisibles par machine 
pour les personnes admissibles par des autorités gouvernementales autorisées et pour le compte 
de celles-ci; délivrance de permis officiels, nommément de documents d'identité nationaux et de 
permis de conduire, nommément préparation numérique et distribution électronique de documents 
d'identité nationaux et de permis de conduire lisibles par machine pour les personnes admissibles 
par des autorités gouvernementales autorisées et pour le compte de celles-ci.

Classe 42
(4) Développement et conception de solutions de matériel informatique et de logiciels pour le 
traitement de l'information et la communication électronique; hébergement de serveurs; location 
d'un serveur de base de données à des tiers; services de sécurité informatique, nommément 
conception et développement de matériel informatique, logiciels et systèmes informatiques 
sécurisés; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour faciliter 
les communications électroniques sécurisées, la transmission sécurisée de données et 
l'authentification de clients; services de configuration de réseaux informatiques; conception de 
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réseaux informatiques pour des tiers; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201707924X 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 1,866,161  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a 
legal entity
7-3, Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le V dans la 
partie supérieure de la marque et la moitié gauche du losange horizontal au centre sont rouges. La 
moitié droite du losange horizontal et le V inversé dans la partie inférieure sont bleus.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels de surveillance et d'analyse de machines et 
d'équipement pour l'automatisation industrielle; logiciels de communication réseau pour usines 
automatisées; logiciels pour le partage de données et d'information dans le domaine de 
l'automatisation industrielle; logiciels de commande de la consommation d'électricité de machines 
industrielles pour l'économie d'énergie; logiciels d'administration, de contrôle, de gestion et de 
conception de procédés, de systèmes et de machinerie pour l'automatisation industrielle; logiciels 
de liaison, d'intégration de données et de partage de données avec d'autres logiciels pour 
l'automatisation industrielle; logiciels de conception de programmes informatiques pour 
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l'automatisation industrielle; logiciels d'exploitation; logiciels pour le développement d'autres 
logiciels, leur exécution et leur utilisation sur de la machinerie industrielle et des appareils de 
fabrication; outils de développement de logiciels; logiciels de transmission et de réception de 
données pour l'automatisation industrielle, l'immotique et l'automatisation de procédés sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; cartes d'interface 
informatique; écrans tactiles pour machinerie industrielle et appareils de fabrication; ordinateurs 
industriels pour le traitement de données; installations électriques, nommément ordinateurs 
industriels intégrant un logiciel d'application pour la surveillance des opérations, l'entretien 
préventif et l'analyse de données, pour la commande à distance d'opérations industrielles; 
installations électriques, nommément ordinateurs industriels avec fonctions de traitement de 
données, de gestion de données, de sécurité de réseaux informatiques et de développement de 
logiciels, pour la commande à distance d'opérations industrielles; convertisseurs cc-ca; onduleurs 
pour l'alimentation électrique; appareils de commande électrique de machines et d'appareils 
industriels intégrant un logiciel pour la surveillance, l'analyse, la communication réseau et 
l'économie d'énergie dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'immotique et de 
l'automatisation de procédés; amplificateurs pour servomoteurs; émetteurs et récepteurs de 
données sans fil pour la communication réseau dans les domaines de l'automatisation industrielle, 
de l'immotique et de l'automatisation de procédés; automates programmables; appareils 
d'affichage électriques programmables, nommément écrans d'affichage d'ordinateur et écrans 
pour commandes d'automatisation de chaînes de montage; automates programmables; appareils 
de communication réseau, nommément émetteurs numériques, émetteurs sans fil, appareils de 
traitement de données, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique et cartes 
d'interface réseau pour la transmission et l'agrégation de la voix, de données et de 
communications vidéo à l'aide de plusieurs infrastructures de réseau et protocoles de 
communication.

Services
Classe 42
Services infonuagiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour le 
stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels pour le partage de 
données, la gestion de bases de données, la protection de données, l'administration et la gestion 
de logiciels et de matériel informatique ainsi que la distribution et la transmission de données et 
d'information dans les domaines de l'automatisation industrielle et de l'immotique; maintenance de 
logiciels; mise à niveau de logiciels; conception et écriture de logiciels; installation de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans les domaines de l'automatisation industrielle, de 
l'immotique et de l'automatisation de procédés; hébergement de sites Web; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; consultation en technologies de l'information [TI] dans les 
domaines de l'automatisation industrielle, de l'immotique et de l'automatisation de procédés; 
consultation ayant trait à l'analyse technique et scientifique dans les domaines de l'automatisation 
industrielle, de l'immotique et de l'automatisation de procédés.
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 Numéro de la demande 1,866,180  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tianchuangjin Technology Co., Ltd.
Floor 15, Block B, East Coastal City, Haide 
Three Road,Nanshan District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, applications téléchargeables 
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, jeux vidéo, journaux électroniques téléchargeables, 
magazines, livres, carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables, terminaux interactifs à 
écran tactile, téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, appareils photo, émissions 
de télévision, films, vidéos et jeux vidéo téléchargeables, chargeurs de batterie pour appareils 
photo, ordinateurs, téléphones mobiles, lampes de poche, automobiles, ordinateurs portatifs.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, publicité sur Internet pour des tiers, conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales, élaboration de campagnes de promotion des 
ventes pour des tiers, conception de sondages de marketing, réalisation d'études de marché, 
marketing direct des produits et des services de tiers, offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 38
(2) Télédiffusion, services d'agence de presse, câblodistribution, services de messagerie vocale 
téléphonique, messagerie texte, offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages et d'images entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt 
général, transmission de courriels, offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre de 
bavardoirs sur Internet, services de fournisseur d'accès à Internet, diffusion en continu de contenu 
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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, transmission de cartes 
de souhaits en ligne, transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(3) Services d'enseignement des langues, services éducatifs dans les domaines de 
l'apprentissage des langues et de la formation linguistique, organisation d'expositions dans les 
domaines de l'apprentissage des langues et de la formation linguistique, organisation 
d'abonnements aux publications de tiers, production d'émissions de radio et de télévision, 
traduction, offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande, planification de fêtes [divertissement], services de jeux vidéo en ligne, tenue de visites 
guidées dans les domaines de l'apprentissage des langues et de la formation linguistique, 
information éducative dans les domaines de l'apprentissage des langues et de la formation 
linguistique, orientation professionnelle [conseils en éducation ou en formation], ateliers dans les 
domaines de l'apprentissage des langues et de la formation linguistique.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, conception de logiciels, 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique, 
conversion de données de document d'un format informatique à un autre, services de protection 
contre les virus informatiques, offre de moteurs de recherche pour Internet, consultation en 
logiciels, conception et mise à jour de logiciels, installation et maintenance de logiciels, 
consultation en programmation informatique, consultation en sécurité informatique, consultation en 
logiciels, consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique, 
hébergement de serveurs, offre d'information sur l'informatique et de la programmation 
informatique par un site Web, programmation informatique, services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données, recherche technique dans les domaines de l'apprentissage 
des langues et de la formation linguistique, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion 
de bases de données, conception de bases de données, développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données, optimisation du trafic sur des sites Web, 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche pour la promotion des ventes.

Classe 45
(5) Services d'agence de détectives, services de rencontres, services d'agence de mariage, 
service de réseautage social en ligne, gestion de droits d'auteur, octroi de licences d'utilisation de 
logiciels [services juridiques], enregistrement de noms de domaine [services juridiques], location 
de noms de domaine Internet, consultation en stylisme vestimentaire personnel, location de 
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,866,732  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY WONDERLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion pour le compte de tiers ayant trait aux cosmétiques, au 
maquillage, au rouge à lèvres, aux crayons à lèvres, au baume à lèvres, au brillant à lèvres, aux 
parfums et aux produits de soins de la peau, des ongles et des cheveux; services de vente au 
détail ayant tous trait aux cosmétiques, au maquillage, au rouge à lèvres, aux crayons à lèvres, au 
baume à lèvres, au brillant à lèvres, aux parfums et aux produits de soins de la peau, des ongles 
et des cheveux, par correspondance, par catalogue, en ligne ou en magasin; activités 
promotionnelles dans les domaines de la beauté et des cosmétiques, nommément organisation de 
démonstrations de soins de la peau, de soins capillaires et de maquillage à des fins 
promotionnelles, offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une 
gamme de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires et de produits 
cosmétiques, et services de mannequin à des fins de promotion des ventes; consultation, conseils 
et offre d'information dans les domaines des cosmétiques, du maquillage, du rouge à lèvres, 
des crayons à lèvres, du baume à lèvres, du brillant à lèvres, des parfums et des produits de soins 
de la peau, des ongles et des cheveux; services de vente en gros et au détail de produits de 
blanchiment et d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
dentifrices, de trousses de cosmétiques, de cosmétiques, d'eau de Cologne, de cosmétiques à 
sourcils, de crayons à sourcils, de faux cils, de faux ongles, de brillants à lèvres, de rouges à 
lèvres, de maquillage, de poudre de maquillage, de produits de maquillage, de produits 
démaquillants, de mascara, de vernis à ongles, de parfumerie, de parfums, d'outils et 
d'instruments à main (manuels), d'ustensiles de table, d'armes blanches, de rasoirs; services de 
vente en gros et au détail de fers à friser, d'appareils d'épilation, de polissoirs à ongles électriques 
et non électriques, de fers à défriser électriques et non électriques, de tondeuses à cheveux à 
usage personnel, d'accessoires à main électriques et non électriques pour friser les cheveux, de 
pinces à épiler, de nécessaires de manucure, de nécessaires de manucure électriques, de 
polissoirs à ongles électriques ou non électriques, de coupe-ongles électriques ou non électriques, 
de limes à ongles, de limes à ongles électriques, de nécessaires de pédicure, de disques 
d'enregistrement, de disques compacts, de DVD et d'autres supports d'enregistrement 
numériques, de mécanismes pour appareils à pièces, de caisses enregistreuses; services de 
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vente en gros et au détail de machines à calculer, de matériel de traitement de données, 
d'ordinateurs, de logiciels, d'extincteurs, de lunettes de soleil, de lunettes, de métaux précieux et 
de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
de papier, de carton, d'imprimés, de matériel de reliure, de photos, d'articles de papeterie, 
d'adhésifs pour le bureau ou la maison, de matériel d'artiste, de pinceaux, de machines à écrire et 
de fournitures de bureau (sauf le mobilier), de matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils); services de vente en gros et au détail de plastiques pour l'emballage, de caractères 
d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de buvards, de livrets, de livres, de calendriers, de cartes, de 
porte-documents, de blocs à dessin, de stylos à dessin, de trousses à dessin, d'enveloppes, de 
feuillets publicitaires, de chemises de classement, de cartes de souhaits, de magazines, de 
journaux, de dépliants, de crayons, de stylos, de périodiques, de cartes postales, d'affiches, 
d'imprimés, de publications imprimées, de scrapbooks, d'articles de papeterie, de matériel 
didactique (sauf les appareils), de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de 
malles et de bagages, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de fouets, de harnais et 
d'articles de sellerie; services de vente en gros et au détail de sacs à dos, de sacs de plage, de 
boîtes en cuir ou en carton-cuir, de mallettes, de cannes, d'étuis en cuir ou en carton-cuir, de 
colliers pour animaux, de housses pour sacs à main de voyage, de boîtes à chapeaux en cuir, de 
havresacs, de similicuir, d'étuis porte-clés, de longes en cuir, de laisses en cuir, de moleskine, de 
portefeuilles de poche, de porte-monnaie, de havresacs, de sacs d'écolier, de sacs d'école, de 
sacs à provisions, de sacs de voyage, de malles, de valises, de mallettes de toilette vendues 
vides, de sacs à provisions à roulettes, de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de liège, de 
roseau, de jonc, d'osier, de corne; services de vente en gros et au détail d'os, d'ivoire, de baleine, 
d'écaille, d'ambre, de sépiolite, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, de 
peignes et d'éponges, de brosses (sauf les pinceaux), de matériaux pour la brosserie, d'articles de 
nettoyage, de laine d'acier, de verre brut ou mi-ouvré, de verrerie, de porcelaine et de faïence, de 
miroirs, d'éponges exfoliantes pour la peau, de distributeurs d'aérosol à usage autre que médical, 
de brosses et de pinceaux, d'étuis à peigne, de peignes, d'accessoires de maquillage, d'appareils 
déodorants à usage personnel, de brosses à sourcils, de poils pour la brosserie, d'appareils de 
démaquillage; services de vente en gros et au détail de brosses à ongles, de brûle-parfums, de 
pulvérisateurs de parfum, de vaporisateurs de parfum, de poudriers, de houppettes à poudre, de 
porte-blaireaux, de blaireaux, de boîtes à savon, de distributeurs de savon, de porte-savons, de 
bols à savon, de porte-éponges, de supports à blaireau, de brosses à dents, de brosses à dents 
électriques, de cordes, de ficelle, de filets, de tentes, d'auvents, de bâches, de voiles, de grands 
sacs et de sacs, de matières de rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), de matières 
textiles fibreuses à l'état brut, de fils à usage textile, de tissus, de couvre-lits, de dessus de table, 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de vente en gros et au détail de 
tabliers, de pantalons pour bébés, de bandanas, de sorties de bain, de pantoufles de bain, de 
costumes de bain, de maillots de bain, de caleçons de bain, de ceintures, de bérets, de corsages, 
de bottes, de soutiens-gorge, de culottes (vêtements), de camisoles, de casquettes, de manteaux, 
de robes, de robes de chambre, de cache-oreilles, de chancelières non électriques, de bottes de 
caoutchouc, de jarretelles, de gants, de chapeaux, de bandeaux, de bonneterie, de semelles 
intérieures, de vestes, de jerseys, de robes-chasubles, de chandails, de tricots, de jambières, de 
pantalons-collants, de costumes de mascarade, de mitaines, de ceintures porte-monnaie, de 
manchons, de cravates, de vêtements d'extérieur, de salopettes, de pardessus, de pantalons, de 
parkas; services de vente en gros et au détail de jupons, de robes-tabliers, de ponchos, de pulls, 
de pyjamas, de sandales, de saris, de sarongs, de foulards, de châles, de chemises, de 
chaussures, de chemises à manches courtes, d'étoles, de bonnets de douche, de maillots, de 
jupes, de masques de sommeil, de pantoufles, de blouses, de maillots de sport, de chaussures de 
sport, de bas, de vestes matelassées, de costumes, de visières, de bretelles, de chandails, de 
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maillots de bain, de tee-shirts, de collants, de hauts-de-forme, de pantalons, de turbans, de 
chaussettes, de vêtements de dessous, de caleçons, de sous-vêtements, d'uniformes, de voiles, 
de gilets de corps, de gilets, de vêtements imperméables, de sabots, de serre-poignets, de 
dentelles et de broderies; services de vente en gros et au détail de rubans et de lacets, de 
boutons, de crochets et d'oeillets, d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de tapis, de 
paillassons, de nattes, de linoléum et d'autres revêtements de sol, de décorations murales autres 
qu'en tissu, d'articles de jeu, de jeux, d'articles de gymnastique et de sport, de décorations d'arbre 
de Noël, de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et de 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, 
de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, de thé, de cacao et de 
succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou; services de vente en gros et au détail de farine 
et de préparations à base de céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de glaces, de 
sucre, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de 
sauces (condiments), d'épices, de glace, de graines et de produits agricoles, horticoles et 
forestiers, d'animaux vivants, de fruits et de légumes frais, de semences, de plantes et de fleurs 
naturelles, d'aliments pour animaux, de malt, de bières et d'autres boissons non alcoolisées, 
d'eaux minérales et gazeuses, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres 
préparations pour faire des boissons, de boissons gazeuses, de boissons énergisantes; services 
de vente en gros et au détail de vins, de thé glacé, d'apéritifs, de boissons gazéifiées, d'extraits de 
fruits, de soda au gingembre, de moût de raisin, de moût, de boissons aux fruits à base de 
concentré, de cordiaux, d'eau de malt, d'eau de Seltz, de soda, de soda tonique, de jus de 
légumes, d'essences pour la préparation de liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, 
de salsepareille, de boissons alcoolisées (sauf les bières), de tabac, d'articles pour fumeurs et 
d'allumettes.

Classe 41
(2) Enseignement dans le domaine des soins de beauté, nommément des services d'esthétique, 
d'électrolyse et de coiffure, des soins de la peau, des soins des ongles, de l'application de 
cosmétiques et des cosmétiques; offre de formation dans le domaine des soins de beauté, 
nommément des services d'esthétique, d'électrolyse et de coiffure, des soins de la peau, des soins 
des ongles, de l'application de cosmétiques et des cosmétiques; divertissement, nommément 
édition d'extraits vidéo pour faire une démonstration de l'application de produits de beauté et de 
produits de soins de la peau, des ongles et des cheveux, ainsi que de l'application de 
cosmétiques, de maquillage, de rouge à lèvres, de crayon à lèvres, de baume à lèvres, de brillant 
à lèvres et de parfums; écoles [enseignement] dans le domaine des soins de beauté, nommément 
des services d'esthétique, d'électrolyse et de coiffure, des soins de la peau, des soins des ongles, 
de l'application de cosmétiques et des cosmétiques; organisation de concours de beauté; 
réservation de sièges pour des spectacles dans les domaines de la beauté et des cosmétiques; 
information éducative dans les domaines de la beauté et des cosmétiques; information de 
divertissement dans les domaines de la beauté et des cosmétiques; organisation et tenue de 
forums éducatifs en personne dans le domaine des soins de beauté, nommément des services 
d'esthétique, d'électrolyse et de coiffure, des soins de la peau, des soins des ongles, de 
l'application de cosmétiques et des cosmétiques; services de modèle pour artistes; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine des soins de beauté, 
nommément des services d'esthétique, d'électrolyse et de coiffure, des soins de la peau, des soins 
des ongles, de l'application de cosmétiques et des cosmétiques; organisation de spectacles 
[services d'imprésario] dans le domaine des soins de beauté, nommément des services 
d'esthétique, d'électrolyse et de coiffure, des soins de la peau, des soins des ongles, de 
l'application de cosmétiques et des cosmétiques; organisation de défilés de mode à des fins de 
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divertissement; photographie dans les domaines de la beauté et des cosmétiques; prestations 
devant public, nommément métamorphoses esthétiques et défilés de mode devant public à des 
fins de divertissement; publication de textes, autres que des textes publicitaires; production 
d'émissions de télévision dans les domaines de la beauté et des cosmétiques; organisation et 
tenue d'ateliers [de formation] dans le domaine des soins de beauté, nommément des services 
d'esthétique, d'électrolyse et de coiffure, des soins de la peau, des soins des ongles, de 
l'application de cosmétiques et des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003229714 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,050  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trina Comartin
1135 Riverdale Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2S0Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maplevilles
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Armoires de cuisine; armoires de salle de bain; armoires de chambre; armoires de rangement; 
armoires de vestibule; armoires en bois; systèmes de rangement et d'organisation constitués de 
tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers, vendus comme un tout; mobilier, nommément chaises, 
vitrines, tables, tables de salon, mobilier de chambre, miroirs, coffres, armoires, garde-robes, 
bibliothèques, bureaux, bancs, buffets, vaisseliers, armoires, mobilier de rangement mural, 
ottomanes, tabourets; armoires pour lecteurs multimédias; armoires de salle de bain; armoires 
pour téléviseurs, cinémas maison, appareils de jeux vidéo, et lecteurs multimédias.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine en bois; ustensiles de cuisine en bois; planches à découper en bois.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de plage, 
serviettes pour le corps, serviettes de yoga, serviettes d'exercice, serviettes de sport, serviettes de 
spa, serviettes de nettoyage à usage domestique; torchons; débarbouillettes; rideaux de douche; 
serviettes en tissu; essuie-mains en tissu; rideaux en tissu.

 Classe 25
(4) Tabliers; toque de cuisinier; robe de chambre.

 Classe 27
(5) Carpettes de cuisine; paillassons de cuisine; tapis de cuisine; carpettes de salle de bain; tapis 
de bain; tapis de salle de bain; tapis de maison; carpettes de maison; paillassons pour la maison.

Services
Classe 35
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(1) Vente en gros d'armoires, nommément d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de bain, 
d'armoires de chambre, d'armoires de rangement, d'armoires multimédias; concessions dans les 
domaines des armoires de cuisine, des armoires de salle de bain, des armoires de chambre, des 
armoires de rangement, des armoires multimédias.

Classe 37
(2) Services d'installation d'armoires, nommément d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de 
bain, d'armoires de chambre, d'armoires de rangement, d'armoires multimédias; services de 
rénovation résidentielle et commerciale; rénovation d'habitations; rénovation de bâtiments; 
rénovation de cuisines; rénovation de salles de bain; rénovation de chambres; services 
d'entrepreneur comprenant la main d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la construction, à la 
réparation, à l'entretien et à la rénovation de bâtiments.

Classe 39
(3) Services de distribution, nommément services de livraison d'armoires de cuisine, d'armoires de 
salle de bain, d'armoires de chambre, d'armoires de rangement, d'armoires multimédias par 
camion.

Classe 42
(4) Services de consultation, nommément offre de services de consultation dans les domaines de 
la conception de salles de bain, de la conception de cuisines, de la conception de chambres à 
coucher, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure; services de conception assistée 
par ordinateur dans les domaines de la conception de cuisines, de la conception de salles de bain, 
de la conception de chambres à coucher, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure; 
services de conception de cuisine; services de conception de salles de bain; services de 
conception de chambres; services d'aménagement intérieur; services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,867,275  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B2J Holdings Ltd.
1948 William Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L2R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STASH CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

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

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Autocollants; imprimés, nommément calendriers, carnets et cartes de souhaits; dépliants.

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

 Classe 26
(6) Épinglettes et macarons de fantaisie.

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

 Classe 30
(8) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 34
(9) Extraits, nommément huile de CBD pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de THC pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché et marijuana séchée; cannabis et marijuana 
récréatifs, nommément cannabis séché et marijuana séchée; accessoires liés à la marijuana, 
nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins; vaporisateurs oraux pour fumer.
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Services
Classe 35
(1) Vente de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis ainsi que de dérivés de 
marijuana à des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; importation de 
graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis ainsi que de dérivés de marijuana 
provenant de sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; vente de produits 
alimentaires, d'huiles, d'infusions et de tisanes à base de marijuana; vente de graines, de clones 
et de cultures de tissus de cannabis ainsi que de dérivés de marijuana, de produits alimentaires à 
base de marijuana, nommément d'huiles, d'extraits, d'infusions, de teintures et de barres à base 
de céréales; importation de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis ainsi que de 
dérivés de marijuana provenant de sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; 
exportation de marijuana thérapeutique séchée; importation de marijuana thérapeutique séchée.

Classe 40
(2) Exploitation d'un entrepôt de production de cannabis thérapeutique et de marijuana 
thérapeutique selon les commandes et les spécifications de tiers; production et distribution de 
graines de cannabis, de clones, de cultures de tissus et de dérivés de marijuana à des sources 
approuvées par le gouvernement dans d'autres pays selon les commandes et les spécifications de 
tiers; production de produits alimentaires à base de marijuana thérapeutique, nommément 
d'huiles, d'infusions et de tisanes selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Initiatives de services de bénévolat et communautaires pour la sensibilisation du public 
concernant la marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément production de vidéos 
éducatives dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour les patients et les professionnels 
de la santé.

Classe 42
(4) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique 
pour le développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la 
culture et de la multiplication de tissus végétaux; développement et production de ressources et de 
contenu pour l'industrie de la marijuana, nommément hébergement d'un site Web sur la marijuana 
et le cannabis thérapeutiques ainsi que le règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales 
(RACFM).

Classe 44
(5) Culture de la marijuana; exploitation d'une clinique de cannabis thérapeutique permettant à des 
médecins d'offrir des conseils médicaux, des ordonnances et des recommandations à des patients 
qui désirent utiliser la marijuana thérapeutique comme option de traitement; exploitation d'un point 
de vente de cannabis et de marijuana thérapeutique; développement et production de ressources 
et de contenu pour l'industrie de la marijuana, nommément offre d'information sur la marijuana et 
le cannabis thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,867,827  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MyCase, Inc.
50 Castilian Drive 
Santa Barbara, CA 93117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la gestion de la pratique du droit, la gestion de causes, la facturation, 
la comptabilité, le suivi du temps, la gestion de documents, l'organisation de fichiers, la 
communication entre les avocats et leurs clients ainsi que la gestion d'agenda; logiciel 
téléchargeable, nommément application mobile pour la gestion de la pratique du droit, la gestion 
de causes, la facturation, la comptabilité, le suivi du temps, la gestion de documents, l'organisation 
de fichiers, la communication entre les avocats et leurs clients ainsi que la gestion d'agenda; 
logiciels d'accès Web à des applications logicielles pour la gestion de la pratique du droit, la 
gestion de causes, la facturation, la comptabilité, le suivi du temps, la gestion de documents, 
l'organisation de fichiers, la communication entre les avocats et leurs clients ainsi que la gestion 
d'agenda, ainsi que services de soutien aux utilisateurs concernant ces logiciels offerts au moyen 
d'un système d'exploitation Web ou d'une interface de portail en ligne.

Services
Classe 38
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(1) Offre d'accès à des revues en ligne, nommément à des blogues d'information dans le domaine 
de la gestion de la pratique du droit.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la gestion de la pratique du droit et de la formation 
des utilisateurs de logiciels offerts au moyen de webinaires non téléchargeables en ligne.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la pratique du droit, la gestion de 
causes, la facturation, la comptabilité, le suivi du temps, la gestion de documents, l'organisation de 
fichiers, la communication entre les avocats et leurs clients ainsi que la gestion d'agenda; création 
et maintenance de sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la 
pratique du droit, la gestion de causes, la facturation, la comptabilité, le suivi du temps, la gestion 
de documents, l'organisation de fichiers, la communication entre les avocats et leurs clients ainsi 
que la gestion d'agenda par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,869,195  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADIDAS AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils numériques personnels 
pour la recherche, la consultation et la visualisation de contenu numérique audio, vidéo et 
multimédia dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de l'entraînement 
individuel, du sport et du mode de vie; logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles 
et appareils numériques personnels qui permettent aux utilisateurs de consulter et de visualiser du 
contenu numérique audio, vidéo et multimédia en ligne et d'accéder à une base de données 
interrogeable en ligne dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
accessoires, nommément des bijoux, des couvre-chefs, des bouteilles d'eau, des gants, des 
montres et des lunettes de soleil, des sacs et des articles de sport, ainsi que d'acheter des 
produits de détail et de consulter de l'information sur des produits de détail.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) pour téléphones mobiles et appareils numériques personnels qui 
permettent aux utilisateurs de consulter et de visualiser du contenu numérique audio, vidéo et 
multimédia en ligne et d'accéder à une base de données interrogeable en ligne dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants, des accessoires, nommément des bijoux, des couvre-
chefs, des bouteilles d'eau, des gants, des montres et des lunettes de soleil, des sacs et des 
articles de sport, ainsi que d'acheter des vêtements, des articles chaussants, des accessoires, 
nommément des bijoux, des couvre-chefs, des bouteilles d'eau, des gants, des montres et des 
lunettes de soleil, des sacs et des articles de sport; logiciels-services (SaaS) pour téléphones 
mobiles et appareils numériques personnels pour la recherche, la consultation et la visualisation 
de contenu numérique audio, vidéo et multimédia dans les domaines de la santé, de la bonne 
condition physique, de l'entraînement individuel, du sport et du mode de vie; offre d'une application 
mobile en ligne non téléchargrable pour la vente de vêtements, d'articles chaussants, 
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d'accessoires, nommément de bijoux, de couvre-chefs, de bouteilles d'eau, de gants, de montres 
et de lunettes de soleil, de sacs et d'articles de sport ainsi que pour l'offre d'information dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des accessoires, nommément des bijoux, des 
couvre-chefs, des bouteilles d'eau, des gants, des montres et des lunettes de soleil,, des sacs et 
des articles de sport ainsi que dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'entraînement individuel, du sport, du mode de vie et des sujets d'intérêt général.
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 Numéro de la demande 1,871,416  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Brunswick Liquor Corporation
C.P. 20787
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B5B8

Agent
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 501-140 rue Carleton St., 
PO Box 730, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur le cannabis.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur le cannabis.

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

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(5) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément huiles de cannabis à usage 
alimentaire, beurres de cannabis à usage alimentaire et cires de cannabis à usage alimentaire; 
produits comestibles à base de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis, de gomme de cannabis, de cires de cannabis, nommément barres aux fruits; extraits 
de marijuana et extraits de cannabis, nommément huiles alimentaires.
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 Classe 30
(6) Produits comestibles à base de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, 
d'huiles de cannabis, de gomme de cannabis, de cires de cannabis, nommément biscuits, 
gâteaux, brownies, pain et petits pains, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons gélifiés, 
barres à base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres 
alimentaires énergisantes et barres-collations à base de granola; thé et boissons à base de thé 
contenant du cannabis.

 Classe 31
(7) Plantes vivantes et semences à usage horticole.

 Classe 32
(8) Boissons gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis; boissons à base de cola contenant 
du cannabis; boissons aux fruits contenant du cannabis.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; dérivés de cannabis à fumer, nommément résine de cannabis à fumer, huile 
de cannabis à fumer; huiles de cannabis, nommément solutions huileuses pour vaporisateurs 
oraux; articles divers associés au cannabis, nommément pour la préparation, la consommation et 
le rangement de cannabis, à savoir pipes à eau, vaporisateurs, bongs, bols, houkas, papiers à 
rouler, blunts, pinces à joint, flacons à pilules, vaporisateurs, briquets, chalumeaux, cendriers, 
moulins et balances.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de cannabis, de produits liés au cannabis et de produits dérivés du 
cannabis, nommément de cannabis séché, de plants de cannabis, de graines de cannabis, de 
produits dérivés du cannabis, nommément d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis et de cires de cannabis, de capsules de cannabis, de produits de cannabis en 
vaporisateur ainsi que de pâtes et de teintures concentrées contenant des cannabinoïdes, 
d'articles divers associés au cannabis, nommément pour la préparation, la consommation et le 
rangement de cannabis, de pipes à eau, de vaporisateurs, de bongs, de bols, de houkas, de 
papier à rouler, de blunts, de pinces à joint, de flacons à pilules, de vaporisateurs, de briquets, de 
chalumeaux, de cendriers, de moulins et de balances.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément production et publication d'information éducative sur le 
cannabis, nommément de brochures électroniques et imprimées contenant de l'information 
éducative sur le cannabis, de bulletins électroniques et imprimés contenant de l'information 
éducative sur le cannabis et de vidéos en ligne contenant de l'information éducative sur le 
cannabis; organisation et présentation de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de 
formation, tous dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,871,417  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Brunswick Liquor Corporation
C.P. 20787
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B5B8

Agent
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 501-140 rue Carleton St., 
PO Box 730, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur le cannabis.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur le cannabis.

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

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(5) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément huiles de cannabis à usage 
alimentaire, beurres de cannabis à usage alimentaire et cires de cannabis à usage alimentaire; 
produits comestibles à base de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis, de gomme de cannabis, de cires de cannabis, nommément barres aux fruits; extraits 
de marijuana et extraits de cannabis, nommément huiles alimentaires.

 Classe 30
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(6) Produits comestibles à base de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, 
d'huiles de cannabis, de gomme de cannabis, de cires de cannabis, nommément biscuits, 
gâteaux, brownies, pain et petits pains, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons gélifiés, 
barres à base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres 
alimentaires énergisantes et barres-collations à base de granola; thé et boissons à base de thé 
contenant du cannabis.

 Classe 31
(7) Plantes vivantes et semences à usage horticole.

 Classe 32
(8) Boissons gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis; boissons à base de cola contenant 
du cannabis; boissons aux fruits contenant du cannabis.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; dérivés de cannabis à fumer, nommément résine de cannabis à fumer, huile 
de cannabis à fumer; huiles de cannabis, nommément solutions huileuses pour vaporisateurs 
oraux; articles divers associés au cannabis, nommément pour la préparation, la consommation et 
le rangement de cannabis, à savoir pipes à eau, vaporisateurs, bongs, bols, houkas, papiers à 
rouler, blunts, pinces à joint, flacons à pilules, vaporisateurs, briquets, chalumeaux, cendriers, 
moulins et balances.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de cannabis, de produits liés au cannabis et de produits dérivés du 
cannabis, nommément de cannabis séché, de plants de cannabis, de graines de cannabis, de 
produits dérivés du cannabis, nommément d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis et de cires de cannabis, de capsules de cannabis, de produits de cannabis en 
vaporisateur ainsi que de pâtes et de teintures concentrées contenant des cannabinoïdes, 
d'articles divers associés au cannabis, nommément pour la préparation, la consommation et le 
rangement de cannabis, de pipes à eau, de vaporisateurs, de bongs, de bols, de houkas, de 
papier à rouler, de blunts, de pinces à joint, de flacons à pilules, de vaporisateurs, de briquets, de 
chalumeaux, de cendriers, de moulins et de balances.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément production et publication d'information éducative sur le 
cannabis, nommément de brochures électroniques et imprimées contenant de l'information 
éducative sur le cannabis, de bulletins électroniques et imprimés contenant de l'information 
éducative sur le cannabis et de vidéos en ligne contenant de l'information éducative sur le 
cannabis; organisation et présentation de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de 
formation, tous dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,871,678  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HDS IP HOLDING, LLC 
LIMITED LIABILITY COMPANY NEVADA
101 Convention Center Drive, Suite 850
Las Vegas, NV 89019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEASONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Pommes de douche, baignoires; bases de douche; cabines de douche; baignoires-douches; 
douches; ensembles de valves de mélange pour la plomberie de douche, ensembles de valves de 
régulation de l'eau pour les robinets, les douches, les tuyaux flexibles, la robinetterie et les 
conduites d'eau ainsi que pour le drainage et les projets de maintenance de la plomberie; articles 
de plomberie, nommément ensembles de garnitures pour bains et douches; ventilateurs de 
plafond; poignées de robinet; diffuseurs pour robinets; robinets; pommes de douche à main; 
pommes de douche; appareils à manette unique pour lavabos et éviers, pièces de rechange pour 
robinets.

 Classe 21
(2) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, crochets à vêtements, anneaux à serviettes, supports à serviettes.
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 Numéro de la demande 1,873,576  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fleishman-Hillard Inc.
200 North Broadway
St. Louis, MO 63102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FleishmanHillard HighRoad
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Relations publiques; élaboration et mise en place de stratégies de communication d'entreprise; 
services d'agence de publicité; publication de communiqués publicitaires pour des tiers; publicité 
dans les médias, nommément publicité des produits et des services de tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; recrutement de personnel; consultation en gestion de personnel; 
élaboration de campagnes de promotion et de lancement de produits pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de présentation à des fins de 
marchandisage pour des tiers; distribution d'échantillons; services de renseignements statistiques, 
nommément compilation de statistiques et évaluation stratégique de données de marketing; 
recherche en marketing; études de marché; services de recherche commerciale, nommément 
réalisation d'études commerciales et financières pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion 
publique; services de gestion des affaires, nommément aide à la gestion; services de conseil en 
gestion des affaires; services de gestion commerciale et industrielle, nommément services d'aide 
et de conseil en gestion commerciale et industrielle; services de consultation professionnelle en 
gestion des affaires; services de consultation professionnelle en administration des affaires; 
collecte d'information d'études de marché; préparation de rapports commerciaux; demandes de 
renseignements commerciaux dans le domaine des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
services de gestion de bases de données sur les ressources multimédias; évaluation d'entreprise; 
publicité des produits et des services de tiers grâce à des expositions commerciales ou 
publicitaires; prévisions économiques; services de gestion des affaires, nommément gestion de 
crises opérationnelles; recherche commerciale, nommément services d'étude de marché; services 
de gestion des affaires, nommément aide et consultation en gestion des affaires; organisation de 
campagnes d'éducation en matière de santé; services de consultation professionnelle dans les 
domaines des relations publiques, du marketing et de la gestion de crises; services de relations 
publiques, nommément consultation et conseils concernant les affaires publiques; services de 
conseil en relations publiques dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, des 
minorités et du droit; production audiovisuelle, nommément production de messages publicitaires; 
consultation et conseils ayant trait aux réorganisations de sociétés; services de planification 
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d'évènements, nommément organisation d'évènements et d'expositions commerciaux pour des 
tiers dans les domaines des relations publiques, du marketing et de la gestion de crises; 
conception de rapports de marketing; conception de textes publicitaires.

Classe 36
(2) Organisation de la commandite financière d'évènements sportifs.

Classe 38
(3) Présentation audiovisuelle de contenu diffusé par voie numérique, nommément diffusion en 
continu d'émissions de télévision et de radio sur Internet.

Classe 40
(4) Impression de rapports de marketing.

Classe 41
(5) Services de planification d'évènements, nommément organisation et tenue de conférences et 
de séminaires pour des tiers dans les domaines des relations publiques, du marketing et de la 
gestion de crises; services de planification d'évènements, nommément organisation d'expositions 
à des fins culturelles ou éducatives dans les domaines des relations publiques, du marketing et de 
la gestion de crises; services de planification d'évènements dans le domaine du divertissement 
sportif; planification de fêtes, production d'émissions de radio et de télévision; préparation de 
présentations audiovisuelles; services de traduction; formation en relations avec les médias 
destinée aux cadres; services de gestion des affaires, nommément formation en gestion de crises; 
formation en techniques d'entrevue d'emploi; organisation d'ateliers éducatifs, de conférences et 
de formation en relations publiques et en gestion de crises; production audiovisuelle, nommément 
production d'émissions pour la télévision et la radio.

Classe 42
(6) Élaboration et conception de matériel de présentation, nommément de diapositives, d'affiches, 
de dépliants publicitaires, de campagnes de publipostage, de trousses de relations avec les 
médias et d'invitations.

Classe 45
(7) Services de lobbying politique pour des tiers; recherche juridique, conseils juridiques et 
services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,875,552  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nippon Paper Industries Co., Ltd.
4-1, 1-chome
Oji, Kita-ku, Tokyo, 114-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIPPON DYNAWAVE PACKAGING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Pâte à papier.

 Classe 16
(2) Carton pour l'emballage de liquides.
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 Numéro de la demande 1,876,931  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Wei Si Wo Electronic Co., Ltd
Room 1106, Floor 11, Building North 1, 
Huigang Mingyuan, Binhe Road
Nanyuan Sub-district, Futian District, Shenzhen
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISEWO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; claviers d'ordinateur; lecteurs de codes à barres; clés USB à mémoire flash; 
podomètres; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du 
temps; horloges enregistreuses; antennes; émetteurs optiques; émetteurs radars; émetteurs radio; 
émetteurs de signaux de satellite; radios; transpondeurs; enregistreurs de cassettes; enceintes 
pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; 
lecteurs de DVD; caméras de télévision; lecteurs de disques compacts; écrans de projection; 
adaptateurs électriques.

 Classe 21
(2) Filtres à café en nylon; passoires de cuisine; passoires à thé; moulins à poivre manuels; ouvre-
bouteilles électriques et non électriques; porte-couteaux pour la table; gamelles; boîtes à lunch; 
tapis de cuisson; poubelles; contenants à ordures; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes à 
cheveux électriques; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses pour le nettoyage de réservoirs et 
de contenants; brosses à cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; brosses de lavage; 
peignes électriques; trousses de toilette; brosses à récurer à usage domestique; gants de 
cuisinier; balais mécaniques; moules à glaçons; mangeoires pour animaux; auges; abreuvoirs; 
pièges à souris; terrariums d'intérieur [vivariums]; insecticides électriques; diffuseurs électriques de 
répulsifs à moustiques; flacons isothermes; bouteilles isothermes; bougeoirs; candélabres 
[bougeoirs]; brûle-parfums.

 Classe 28
(3) Dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; commandes pour consoles de jeu; cotillons de fête; 
chapeaux de fête; jouets pour animaux de compagnie; masques de théâtre; véhicules jouets 
télécommandés; voitures jouets; coudières [articles de sport]; genouillères [articles de sport]; 
protège-poignets pour le sport; appareils de jeux vidéo; baudriers d'escalade; robots jouets; jouets 
d'action électroniques; véhicules jouets radiocommandés; jouets de fantaisie électroniques, 
nommément jouets pour l'enregistrement, la lecture et la distorsion ou la manipulation 
électroniques de voix et de sons; protège-taille pour le sport; modèles réduits jouets; nécessaires 
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de modélisme [jouets]; ballons de jeu; véhicules jouets; casse-tête; commandes pour voitures 
jouets; pistolets jouets; disques volants [jouets].
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 Numéro de la demande 1,879,798  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH SPEED PRODUCTIONS, INC.
1303 Underwood Avenue
San Francisco, CA 94124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRASHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres et boîtiers de montre; épinglettes; épinglettes décoratives; épingles à cravate, 
médaillons.

 Classe 16
(3) Publications et matériel promotionnel imprimés, nommément magazines, autocollants, 
décalcomanies, affiches, banderoles en papier, pinces à billets.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs polochons; sacs à dos.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément bandanas, 
chemisiers, chemises, chandails, manteaux, vestes, costumes, jeans, pantalons sport, pantalons, 
shorts, jupes, jupes-culottes, gilets, combinaisons-pantalons, robes, tuniques, tee-shirts, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, vêtements imperméables, pyjamas, 
robes de nuit, chemises de nuit, lingerie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, robes de 
chambre, robes d'intérieur, ensembles de jogging, vêtements de bain, vêtements de plage, 
chaussettes, bandeaux, cache-oreilles, foulards, chapeaux, casquettes, cravates, tuques, gants, 
mitaines, bas, bonneterie, collants, maillots, chaussettes, sandales, pantoufles, ceintures et serre-
poignets.

 Classe 26
(6) Pièces décoratives en tissu et pièces de tissu pour vêtements; boucles de ceinture; épingles à 
cravate.

 Classe 34
(7) Briquets à cigarettes autres qu'en métal précieux.

Services



  1,879,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 153

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision et de séries d'émissions multimédias sur des sujets d'intérêt 
général, nommément les sports extrêmes, y compris la planche à roulettes, distribuées sur 
diverses plateformes par divers moyens de transmission, y compris d'émissions de téléréalité et 
de documentaires sur la planche à roulettes; offre d'accès général à de l'information par un site 
Web, à savoir d'extraits audio et/ou vidéo et de segments audio et vidéo de productions 
télévisuelles, d'émissions de téléréalité, de documentaires, de productions de divertissement 
général et de productions culturelles, sur des sujets d'intérêt général, nommément les sports 
extrêmes, y compris la planche à roulettes, distribués sur un réseau informatique mondial, des 
réseaux portatifs et sans fil et diverses plateformes par divers moyens de transmission.

Classe 41
(2) Divertissement, en l'occurrence compétitions de planche à roulettes.

(3) Services éducatifs, nommément offre de mesures incitatives pour souligner l'excellence dans le 
domaine de la planche à roulettes, à savoir remise de prix annuels.

(4) Services de divertissement, à savoir émissions de téléréalité et documentaires continues 
distribuées sur diverses plateformes par divers moyens de transmission; divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision; production et distribution d'émissions de 
télévision ainsi que d'épisodes Web continus et de webémissions sur les sports extrêmes, y 
compris la planche à roulettes, et de contenu en ligne, nommément de blogues, d'articles non 
téléchargeables, d'émissions de téléréalité, de documentaires, de contenu pour les nouveaux 
médias et de vidéos dans le domaine des sports extrêmes, y compris de la planche à roulettes; 
émissions audiovisuelles et de télévision, épisodes Web, webémissions, extraits audio et vidéo et 
webémissions non téléchargeables, en l'occurrence émissions de télévision, émissions de 
téléréalité, et documentaires, dans les domaines du divertissement, de la culture et des sujets 
d'intérêt général, nommément des sports extrêmes, y compris de la planche à roulettes, qui 
peuvent être distribués sur un réseau informatique mondial, des réseaux portatifs et sans fil ainsi 
que diverses plateformes par divers moyens de transmission; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des sports extrêmes, y compris de la planche à roulettes, à des tiers par un 
réseau informatique mondial.



  1,880,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 154

 Numéro de la demande 1,880,331  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALLEY FIBER LTD.
570 Roblin Blvd E
Winkler
MANITOBA
R6W0H2

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE E
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles à fibres optiques, connecteurs de câble, connecteurs, routeurs de réseau, routeurs pour 
réseaux informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, serveurs informatiques, 
serveurs de réseau informatique, serveurs Internet, serveurs intranet, matériel informatique de 
serveur d'accès à distance, serveurs de réseau, logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à 
distance, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance, matériel informatique de télécommunication, 
logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation de réseau local.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; vente de modems, de torons de câbles à fibres 
optiques, d'équipement radio, nommément d'adaptateurs radio, d'antennes de radio, de récepteurs 
de radiofréquences, de radiomessageurs, d'émetteurs radio, et de capacité de transmission par 
satellite.

Classe 36
(2) Financement de modems, de torons de câbles à fibres optiques, d'équipement radio, 
nommément d'adaptateurs radio, d'antennes de radio, de récepteurs de radiofréquences, de 
radiomessageurs, d'émetteurs radio, et de capacités de transmission par satellite.

Classe 38
(3) Exploitation d'un réseau étendu (RE); services de fournisseur de services Internet; offre 
d'accès à Internet haute vitesse; offre d'accès à Internet; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à fibres optiques à large bande; services de courriel; services de messagerie texte; services de 
messagerie numérique; services de messagerie instantanée; services de messagerie vocale; offre 
de services d'accès à Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
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d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; location de modems, de torons de câbles à fibres 
optiques, d'équipement radio, nommément d'adaptateurs radio, d'antennes de radio, de récepteurs 
de radiofréquences, de radiomessageurs, d'émetteurs radio et de capacité de transmission par 
satellite.

Classe 41
(4) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 42
(5) Installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet et de logiciels pour 
systèmes informatiques; configuration de réseaux informatiques; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance et mise à jour de logiciels; étalonnage 
d'équipement électronique; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux; services de configuration de réseaux informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de gestion de 
projets logiciels; services d'intégration informatique; consultation en logiciels; services de 
programmation informatique; services de sécurité de réseaux informatiques; conception, 
élaboration, construction, mise en oeuvre, essai et déploiement de serveurs de réseau 
informatique, de systèmes d'exploitation informatique, de logiciels et de matériel informatique, de 
bases de données, de sites Web, d'applications dans les domaines des technologies de 
l'information, de la télécommunication, d'Internet, de l'intranet, de l'extranet et des réseaux privés; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; consultation en programmation informatique; 
consultation en logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception de systèmes informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; transfert de données de document d'un 
format informatique à un autre; transfert et conversion de données de document d'un support à un 
autre; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; conception de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web; mise à jour de logiciels de traitement 
de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,880,501  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunstone Partners Management, LLC
400 S. El Camino Real, Suite 300
San Mateo, CA 94402
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

SUNSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de la consultation en stratégie d'entreprise et en gestion 
d'entreprise; consultation en planification d'entreprise; consultation en matière d'activités 
commerciales; consultation en marketing d'entreprise et en vente; consultation en acquisition et en 
expansion d'entreprises; services de consultation dans le domaine de l'élaboration de stratégies 
d'entreprise pour les entreprises en démarrage, en émergence et en croissance; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de la consultation en stratégie d'entreprise et en gestion 
d'entreprise pour les entreprises en démarrage, en émergence et en croissance.
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 Numéro de la demande 1,880,588  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standard International Management, LLC
23 East 4th Street, Fifth Floor
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE STANDARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément application logicielle pour appareils mobiles, nommément 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, permettant la réservation de chambres d'hôtel en 
ligne.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément offre de résidences, d'appartements et de condominiums de 
marque à louer et à vendre.

Classe 37
(3) Services de valet de chambre, en l'occurrence services d'assistant personnel, nommément 
services de blanchisserie pour les clients d'hôtels; services de promotion immobilière, nommément 
promotion d'hôtels, d'appartements résidentiels et de condominiums à vocation mixte ainsi que 
d'immeubles commerciaux; services d'information dans le domaine des services de valet de 
chambre, en l'occurrence services d'assistant personnel, nommément services de blanchisserie 
pour les clients d'hôtels; réservation de services de valet de chambre, en l'occurrence de services 
d'assistant personnel, nommément de services de blanchisserie pour les clients d'hôtels.

Classe 38
(4) Offre d'accès informatique et en ligne à des installations, en l'occurrence offre d'accès à un 
réseau informatique mondial, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

Classe 39
(5) Services de voiturier; services d'information dans le domaine des services de voiturier; 
réservation de services de voiturier.

Classe 41
(6) Offre d'installations de salle de visionnement de films.
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Classe 43
(7) Services d'hôtel, offre d'installations de réception, en l'occurrence location de salles de 
réception pour des occasions spéciales, offre d'installations de salle de réunion et de congrès, 
location de résidences privées et de condominiums comme hébergement temporaire; réservation 
de chambres d'hôtel, d'installations de réception, en l'occurrence location de salles de réception, 
d'installations de salle de réunion et de congrès ainsi que d'installations de salle de visionnement 
de films; services de réservation en ligne de chambres d'hôtel par un site Web; services 
d'information dans le domaine du tourisme d'accueil, nommément offre d'information concernant 
les hôtels, les installations de réception, en l'occurrence la location de salles de réception; services 
d'information dans le domaine des installations de salle de réunion et de congrès.

Classe 44
(8) Services de salon de coiffure pour hommes, de salon de beauté et de spa santé; services 
d'information dans les domaines des services de salon de coiffure pour hommes, de salon de 
beauté et de spa santé; réservation de services de salon de coiffure pour hommes, de salon de 
beauté et de spa santé.

Classe 45
(9) Services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,880,589  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standard International Management, LLC
23 East 4th Street, Fifth Floor
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, nommément application logicielle pour appareils mobiles, nommément 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, permettant la réservation de chambres d'hôtel en 
ligne.

 Classe 16
(2) Articles en papier et matériel imprimé, nommément blocs-notes, stylos et crayons; accessoires 
de bureau en cuir, nommément porte-bloc-notes en cuir, étuis à stylos et à crayons en cuir et sous-
main en cuir, serre-livres.

 Classe 18
(3) Articles en cuir, nommément sacs à main, sacs à dos, bagages, étuis à cosmétiques, étuis en 
cuir pouvant contenir concurremment des cartes professionnelles, des cartes de crédit, des cartes 
à puce, des blocs-notes ainsi que des stylos et des crayons.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
illustrations, cadeaux, bijoux, produits de spa, en l'occurrence produits de beauté, cosmétiques, 
savons, parfumerie, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, disques 
compacts, DVD, lunettes et lunettes de soleil, casques d'écoute, horlogerie et instruments 
chronométriques, en l'occurrence horloges et montres, papier et carton, imprimés, photos, 
affiches, articles de papeterie, articles en cuir et en similicuir, en l'occurrence sacs à main, 
portefeuilles, bagages, boules à neige, objets d'art, images, toiles encadrées ou non, vases, 
articles en porcelaine pour la décoration, articles en verre pour la décoration ainsi que livres; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses.
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Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément offre de résidences, d'appartements et de condominiums de 
marque à louer et à vendre.

Classe 37
(3) Services de valet personnel pour clients d'hôtel, nommément services de blanchisserie; 
services de promotion immobilière, nommément promotion d'hôtels, de condominiums et 
d'immeubles commerciaux à vocation mixte; services d'information dans le domaine des services 
de valet de chambre, en l'occurrence services d'assistant personnel, nommément services de 
blanchisserie pour les clients d'hôtels; réservation de services de valet de chambre, en 
l'occurrence de services d'assistant personnel, nommément de services de blanchisserie pour les 
clients d'hôtels.

Classe 38
(4) Offre d'accès à Internet; services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt 
général, en l'occurrence offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique et location d'ordinateurs.

Classe 39
(5) Services de voiturier.

Classe 41
(6) Offre d'installations (salles) de visionnement de films; réservation d'installations (salles) de 
visionnement de films.

Classe 43
(7) Location de résidences privées et de condominiums pour hébergement temporaire; services 
d'hôtel; offre d'installations de réception, en l'occurrence location de salles de réception pour 
occasions spéciales; offre d'installations (salles) de réunion et de congrès pour des congrès autres 
qu'éducatifs; réservations de chambres d'hôtel et d'installations de réception, nommément de 
salles de réception pour occasions spéciales, d'installations (salles) de réunion et de congrès; 
réservation de chambres d'hôtel en ligne au moyen d'un site Web; offre d'installations (salles) de 
réunion et de congrès pour des congrès éducatifs; services d'information dans les domaines des 
hôtels et des installations de réception; services d'information dans le domaine des installations 
(salles) de réunion et de congrès.

Classe 44
(8) Services de salon de coiffure pour hommes, de salon de beauté et de spa santé; services de 
salon de beauté et de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services 
d'information dans le domaine des services de salon de coiffure pour hommes, de salon de beauté 
et de spa santé; réservation de services de salon de coiffure pour hommes, de salon de beauté et 
de spa santé.

Classe 45
(9) Services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,881,239  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPISSING DISTRICT DEVELOPMENTAL 
SCREEN INTELLECTUAL PROPERTY 
ASSOCIATION
427 Main Street East, Unit 5
North Bay
ONTARIO
P1B1B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOKSEE CHECKLIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculatrices, aimants; cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques compacts 
(CD) et disques vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo tous dans les domaines de la santé et du développement des nourrissons 
et des enfants; publications électroniques, nommément magazines, livres, journaux, bulletins 
d'information, bandes dessinées, manuels d'enseignement, dépliants, cartes postales, manuels 
scolaires, cahiers d'exercices, listes de contrôle, guides, articles, brochures, affiches d'information 
et manuels, tous dans les domaines de la santé et du développement des nourrissons et des 
enfants; listes de contrôle du développement des nourrissons et des enfants électroniques 
pouvant être téléversées dans des programmes de dossiers médicaux électroniques (DME).

 Classe 14
(2) Épingles, nommément épingles de bijouterie, épinglettes décoratives et épinglettes, chaînes 
porte-clés, montres, cordons.

 Classe 16
(3) Articles de bureau, nommément cahiers d'exercices, blocs-notes, stylos, crayons, calendriers, 
gommes à effacer, papier à lettres, reliures et enveloppes; affiches, fanions, décalcomanies, 
autocollants pour pare-brise, autocollants pour fenêtres, autocollants pour pare-chocs, agendas, 
cartes postales, affiches; images et photos, toutes dans les domaines de la santé et du 
développement des nourrissons et des enfants; publications imprimées, nommément magazines, 
livres, journaux, bulletins d'information, bandes dessinées, manuels d'enseignement, dépliants, 
cartes postales, manuels scolaires, cahiers d'exercices, listes de contrôle, guides, articles, 
brochures, affiches d'information et manuels, tous dans les domaines de la santé et du 
développement des nourrissons et des enfants.

 Classe 18
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(4) Parasols, parapluies, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, étuis pour cartes, étuis 
porte-clés, porte-clés, sacs à main, mallettes, sacs d'école.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Grandes tasses à café, verres.

 Classe 24
(7) Banderoles, fanions en tissu et en feutre, drapeaux en nylon et en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, tee-shirts, tuques, casquettes, chapeaux, visières, vestes, manteaux, 
gilets, chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chemises, chemises de golf, 
pantalons, shorts, cravates, foulards, sarraus, blouses, jerseys, chemises coupe-vent, tuniques, 
chasubles, combinaisons-pantalons.

 Classe 26
(9) Macarons, épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, insignes brodés pour vêtements.

 Classe 28
(10) Balles et ballons, nommément balles de golf, de tennis, de squash et de crosse ainsi que 
balles et ballons de jeu en caoutchouc.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de listes de contrôle du développement des nourrissons et des enfants; vente 
en ligne de publications imprimées et électroniques, nommément de magazines, de livres, de 
journaux, de bulletins d'information, de bandes dessinées, de manuels d'enseignement, de 
dépliants, de cartes postales, de manuels scolaires, de cahiers d'exercices, de listes de contrôle, 
de guides, d'articles, de brochures, d'affiches d'information et de manuels, tous dans les domaines 
de la santé et du développement des nourrissons et des enfants; vente au détail et distribution de 
listes de contrôle du développement des nourrissons et des enfants.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des sites Web et à une plateforme 
électronique et interactive sur Internet offrant des listes de contrôle de la santé et du 
développement des nourrissons et des enfants; radiodiffusion et télédiffusion; câblodistribution et 
télédiffusion par satellite.

Classe 41
(4) Élaboration, organisation et tenue de cours, de réunions, de séances de tutorat, de 
discussions, de programmes, de classes, de conférences, d'ateliers et de colloques pour des 
particuliers, des groupes, des organisations, des parents, des professionnels de la santé et des 
travailleurs sociaux dans les domaines de la santé et du développement des nourrissons et des 
enfants; services éducatifs, nommément offre d'information au grand public ayant trait aux besoins 
en matière de développement des nourrissons et des enfants et à la nécessité de l'intervention 
rapide des professionnels de la santé (pédiatres) pour répondre aux besoins en matière de 
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développement des nourrissons et des enfants; services d'édition et de distribution, nommément 
offre de documents, de publications et de matériel dans le domaine des troubles de 
développement des nourrissons et des enfants et de la nécessité de l'intervention rapide des 
professionnels de la santé (pédiatres) pour répondre aux besoins en matière de développement 
des nourrissons et des enfants; sensibilisation du public aux troubles de développement des 
nourrissons et des enfants et de la nécessité de l'intervention rapide des professionnels de la 
santé (pédiatres) pour répondre aux besoins en matière de développement des nourrissons et des 
enfants; élaboration et distribution de listes de contrôle du développement des nourrissons et des 
enfants; élaboration, coordination, offre et mise en oeuvre, au Canada et à l'étranger, de 
méthodes multidisciplinaires, de tests et de produits de dépistage pour aider à dépister les retards 
du développement chez les nourrissons et les enfants afin de fournir une intervention rapide et en 
temps opportun; diffusion d'information auprès du grand public concernant les besoins en matière 
de développement des nourrissons et des enfants et la nécessité de l'intervention rapide des 
professionnels de la santé (pédiatres) pour répondre aux besoins en matière de développement 
des nourrissons et des enfants; promotion, soutien, offre et coordination de dialogues, de 
réseautage et de partenariats stratégiques entre des particuliers, des groupes, des organisations, 
des parents, des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux dans les domaines de la 
santé et du développement des nourrissons et des enfants par courriel, par appels téléphoniques, 
par des billets de médias sociaux, par des sites Web, par des ateliers et par des conférences.

Classe 44
(5) Services de counseling dans les domaines de la santé et du développement des nourrissons et 
des enfants; offre d'information dans les domaines de la santé et du développement des 
nourrissons et des enfants par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,881,690  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EML Payment Solutions Limited
Level 2, 26 Commercial Road, Newstead
Brisbane, Queensland  4006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EML
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes de transaction 
magnétiques codées; cartes de paiement à codage magnétique

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de cartes de transaction par la gestion de programmes de récompenses; 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; offre 
de programmes de récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points de 
fidélité pour l'achat en ligne des produits et des services d'une entreprise; offre de programmes de 
récompenses pour les clients et les employés par la distribution de cartes porte-monnaie 
prépayées pour la promotion et la fidélisation; promotion de la vente de cartes prépayées 
rechargeables ou non par l'administration de programmes de récompenses.

Classe 36
(2) Services de traitement d'opérations par cartes-cadeaux; traitement d'opérations par cartes de 
débit; traitement d'opérations par cartes de transaction; services de traitement de paiements pour 
des programmes de fidélisation; services de commerce, nommément services de traitement 
d'opérations de paiement; services de paiement électronique, y compris traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures; services de traitement de 
paiements, nommément services de traitement d'opérations par carte de crédit et carte de débit; 
services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par cartes 
de transaction; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; offre de services de traitement d'opérations financières et de 
paiements au moyen d'un portail Web; services de traitement de paiements dans le domaine des 
paiements par carte-cadeau; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées; traitement électronique de virements électroniques de fonds, de paiements par 
chambre de compensation automatisée, par carte de crédit, par cartes de débit et par chèque 
électronique ainsi que de paiements électroniques; traitement électronique de transactions 
effectuées au moyen de cartes prépayées et de paiements électroniques par un réseau 
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informatique mondial; services de cartes prépayées, en l'occurrence traitement des paiements 
effectués au moyen de cartes prépayées rechargeables ou non.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1893504 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 1,881,692  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EML Payment Solutions Limited
Level 2, 26 Commercial Road, Newstead
Brisbane, Queensland  4006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EML PAYMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes de transaction 
magnétiques codées; cartes de paiement à codage magnétique

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de cartes de transaction par la gestion de programmes de récompenses; 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; offre 
de programmes de récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points de 
fidélité pour l'achat en ligne des produits et des services d'une entreprise; offre de programmes de 
récompenses pour les clients et les employés par la distribution de cartes porte-monnaie 
prépayées pour la promotion et la fidélisation; promotion de la vente de cartes prépayées 
rechargeables ou non par l'administration de programmes de récompenses.

Classe 36
(2) Services de traitement d'opérations par cartes-cadeaux; traitement d'opérations par cartes de 
débit; traitement d'opérations par cartes de transaction; services de traitement de paiements pour 
des programmes de fidélisation; services de commerce, nommément services de traitement 
d'opérations de paiement; services de paiement électronique, y compris traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures; services de traitement de 
paiements, nommément services de traitement d'opérations par carte de crédit et carte de débit; 
services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par cartes 
de transaction; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; offre de services de traitement d'opérations financières et de 
paiements au moyen d'un portail Web; services de traitement de paiements dans le domaine des 
paiements par carte-cadeau; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées; traitement électronique de virements électroniques de fonds, de paiements par 
chambre de compensation automatisée, par carte de crédit, par cartes de débit et par chèque 
électronique ainsi que de paiements électroniques; traitement électronique de transactions 
effectuées au moyen de cartes prépayées et de paiements électroniques par un réseau 
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informatique mondial; services de cartes prépayées, en l'occurrence traitement des paiements 
effectués au moyen de cartes prépayées rechargeables ou non.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1893505 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 1,881,694  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EML Payment Solutions Limited
Level 2, 26 Commercial Road, Newstead
Brisbane, Queensland  4006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes de transaction 
magnétiques codées; cartes de paiement à codage magnétique

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de cartes de transaction par la gestion de programmes de récompenses; 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; offre 
de programmes de récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points de 
fidélité pour l'achat en ligne des produits et des services d'une entreprise; offre de programmes de 
récompenses pour les clients et les employés par la distribution de cartes porte-monnaie 
prépayées pour la promotion et la fidélisation; promotion de la vente de cartes prépayées 
rechargeables ou non par l'administration de programmes de récompenses.

Classe 36
(2) Services de traitement d'opérations par cartes-cadeaux; traitement d'opérations par cartes de 
débit; traitement d'opérations par cartes de transaction; services de traitement de paiements pour 
des programmes de fidélisation; services de commerce, nommément services de traitement 
d'opérations de paiement; services de paiement électronique, y compris traitement électronique et 
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transmission subséquente de données de règlement de factures; services de traitement de 
paiements, nommément services de traitement d'opérations par carte de crédit et carte de débit; 
services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par cartes 
de transaction; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; offre de services de traitement d'opérations financières et de 
paiements au moyen d'un portail Web; services de traitement de paiements dans le domaine des 
paiements par carte-cadeau; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées; traitement électronique de virements électroniques de fonds, de paiements par 
chambre de compensation automatisée, par carte de crédit, par cartes de débit et par chèque 
électronique ainsi que de paiements électroniques; traitement électronique de transactions 
effectuées au moyen de cartes prépayées et de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de cartes prépayées, en l'occurrence traitement des paiements 
effectués au moyen de cartes prépayées rechargeables ou non.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1893506 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 1,881,718  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWEED CBD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins de la peau contenant des dérivés de cannabis; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; 
produits de cannabis à usage cosmétique, nommément pommades, onguents, baumes, cires, 
produits topiques, crèmes et pâtes concentrées contenant des cannabinoïdes; dérivés de 
cannabis, nommément terpènes, terpénoïdes, phytocannabinoïdes, cannabidiol, 
tétrahydrocannabinol, et cannabinoïdes sous les formes suivantes : huiles, produits en 
vaporisateur, cires, produits topiques, toniques, crèmes, poudres, liquides, pommades, onguents, 
capsules, timbres transdermiques, comprimés, teintures, suppositoires non médicamenteux et 
baumes.

 Classe 05
(2) Marijuana séchée et cannabis séché à usage médical; marijuana fraîche et cannabis frais à 
usage médical; dérivés de cannabis, nommément terpènes, terpénoïdes, phytocannabinoïdes, 
cannabidiol, tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés étant à 
usage médical; cannabidiol à usage médical, sous les formes suivantes : concentrés, haschichs, 
résines, concentré de cannabis (shatter), huiles, produits en vaporisateur, cires, produits topiques, 
tonifiants, crèmes, poudres, liquides, pommades, onguents, capsules, timbres, comprimés, 
teintures, suppositoires et baumes; tétrahydrocannabinol à usage médical, sous les formes 
suivantes : concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), huiles, produits en 
vaporisateur, cires, produits topiques, tonifiants, crèmes, poudres, liquides, pommades, onguents, 
capsules, timbres, comprimés, teintures, suppositoires et baumes; dérivés de cannabis, 
nommément terpènes, terpénoïdes, phytocannabinoïdes, cannabidiol, tétrahydrocannabinol et 
cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés étant à usage médical et sous les formes 
suivantes : concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), huiles, produits en 
vaporisateur, cires, produits topiques, tonifiants, crèmes, poudres, liquides, pommades, onguents, 
capsules, timbres, comprimés, teintures, suppositoires et baumes; boissons à base de cannabis à 
usage médical; boissons à base de chanvre à usage médical; produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément produits oraux en vaporisateur, gélules et 
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timbres transdermiques; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être 
en général, protéines en poudre à base de chanvre pour utilisation comme supplément 
alimentaire; protéines et fibres en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
boissons à base de chanvre à usage médical; préparations et substances pharmaceutiques 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément des terpènes, des terpénoïdes, 
des phytocannabinoïdes, du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, des flavonoïdes et des 
cannabinoïdes; anesthésiques topiques; systèmes d'administration, en l'occurrence applications 
topiques, nommément mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents, qui 
agissent comme base et préparent la peau à recevoir les préparations cutanées à base de 
chanvre et de cannabis qui sont absorbées dans la circulation sanguine par la peau; préparations 
analgésiques; préparations antibiotiques; sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement et 
le transport de marijuana thérapeutique, de cannabis et d'huiles de cannabis ainsi que 
d'accessoires.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique; 
lunettes de soleil; casques de sécurité.

 Classe 16
(4) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 18
(5) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, 
vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants.

 Classe 29
(7) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant des dérivés du 
cannabis.

 Classe 30
(8) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant des 
dérivés du cannabis; tisanes; thé.

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

 Classe 32
(10) Boissons infusées au cannabis; boissons à base de chanvre.

 Classe 34
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(11) Cannabis, nommément cannabis séché, cigarettes contenant du cannabis et produits en 
vaporisateur contenant du cannabis; huiles de cannabis, nommément huiles de cannabidiol pour 
fumer et vaporiser et huiles contenant des cannabinoïdes pour fumer et vaporiser; dérivés de 
cannabis, nommément terpènes, terpénoïdes, phytocannabinoïdes, cannabidiol et cannabinoïdes 
sous les formes suivantes : haschichs, concentré de cannabis (shatter); concentrés de cannabis, 
nommément résine; extraits de cannabis, nommément haschich; capsules contenant des dérivés 
de cannabis destinées aux personnes ne voulant pas fumer; produits oraux en vaporisateur 
contenant des dérivés de cannabis destinés aux personnes ne voulant pas fumer; teintures 
contenant des dérivés de cannabis destinées aux personnes ne voulant pas fumer; teintures 
contenant des dérivés de cannabis à administration orale pour fumer et vaporiser; chanvre pour 
vaporisateurs oraux; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément pipes, pipes à eau et houkas; accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à 
eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; sacs et étuis spécialement conçus 
pour le rangement et le transport de marijuana thérapeutique, de cannabis et d'huiles de cannabis 
ainsi que d'accessoires.

Services
Classe 35
(1) Développement, gestion et exploitation d'entreprises pour des tiers dans l'industrie des soins 
de santé, l'industrie du cannabis et l'industrie des hautes technologies; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; planification 
d'entreprise; marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
marketing des produits et des services de tiers par des moyens numériques, nommément des 
sites Web, des courriels, des applications et des réseaux sociaux; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis; services de vente et de gestion de la 
chaîne logistique de marijuana et de cannabis thérapeutiques, d'huile de cannabis et de dérivés 
connexes; vente de cannabis et de marijuana ainsi que de leurs dérivés; vente de produits de 
marijuana, de chanvre et de cannabis, nommément de produits alimentaires, de boissons, de 
produits de soins personnels, de produits de soins de la peau; vente d'accessoires pour le 
rangement et la consommation de cannabis; vente de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément d'éventails, de portefeuilles, de mouchoirs de poche, de montres, d'épinglettes, de 
cravates, de chapeaux, de ceintures, de gants, de boutons de manchette, de colliers, de bracelets, 
de boucles d'oreilles, de bagues, de foulards, de bijoux de fantaisie, de bijoux de qualité, de 
cordons, de parapluies, de fourre-tout, de sacs à main, de lunettes de soleil, d'ornements pour 
cheveux, de chaînes porte-clés, de coffrets à bijoux, de lunettes de mode, de chaînes et de 
cordons pour lunettes et pour lunettes de soleil; articles ménagers, articles de papeterie, imprimés 
et accessoires pour fumeurs; marketing de marijuana thérapeutique par l'administration d'un 
programme d'aide à l'établissement de prix, par des services de vente et de services de gestion de 
la chaîne logistique de marijuana thérapeutique et par l'offre d'un programme d'aide à la 
détermination des prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de vente et de 
gestion de la chaîne logistique de marijuana et de cannabis thérapeutiques et d'équipement et de 
produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, 
de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs 
buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, et de timbres transdermiques; 
vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, 
d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, ainsi que de timbres transdermiques et de 
vaporisateurs; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes pour 
fumeurs, de pipes électroniques, de pipes, de pipes à eau, de houkas, de vaporisateurs oraux, de 
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moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, d'allumettes, de 
cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-cigarettes. .

Classe 40
(2) Services de transformation de cannabis; services de transformation de cannabis médicinal.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis par un site Web; offre d'information éducative grâce à des notes, à des 
évaluations et à des recommandations sur des produits de marijuana et de marijuana 
thérapeutique, sur les indications et les effets de certaines variétés de cannabis, sur les bienfaits 
de la marijuana thérapeutique, sur la marijuana, sur le cannabis et sur la recherche concernant le 
cannabis et la marijuana par un site Web; offre de matériel informatif audio, visuel et imprimé 
portant sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques (services éducatifs); offre de services 
éducatifs dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation; démonstrations éducatives dans le domaine 
de la culture de plantes, ateliers et conférences dans le domaine de l'horticulture.

Classe 42
(4) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de matériel et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis; 
horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; location d'installations de serre chaude et de 
serre pour l'horticulture; services d'établissement offrant de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques; exploitation d'un centre de bien-être pour des patients consommant de la 
marijuana thérapeutique et offre de services de recommandation de médecin; services de conseils 
médicaux dans le domaine de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; offre 
d'information médicale; services de consultation et de conseil dans les domaines de la marijuana 
et du cannabis thérapeutiques; services de consultation dans les domaines de l'horticulture, de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis.

Classe 45
(6) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islestarr Holdings Limited
Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOWGASM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudriers (cosmétiques); rouges à 
lèvres; brillant à lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de 
beauté; produits de soins du corps, nommément désincrustants pour le corps, gels douche, 
toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; 
produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le corps; 
masques de beauté; toile abrasive; papier abrasif; produits exfoliants et abrasifs, nommément 
produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de 
vernis, abrasifs à usage général; adhésifs pour fixer les faux cheveux; lotions après-rasage; lait 
d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; préparations d'aloès à usage 
cosmétique; parfum ambré; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; huiles 
essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical 
pour la peau, les cheveux et les lèvres; sels de bain, à usage autre que médical; produits 
cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; essence de bergamote; décolorants à usage 
cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
pains de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant 
de toilette; produits décolorants pour les cheveux; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; gels de blanchiment des dents; 
savon déodorant; déodorants pour humains; dépilatoires; produits épilatoires; produits hygiéniques 
et déodorants pour douches vaginales; shampooings secs; teintures cosmétiques; eau de 
Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; faux ongles; bases 
pour parfums floraux; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs 
capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; 
ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau de javel : pétrolatum à usage cosmétique; bâtonnets 
d'encens; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage 
cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; essence de menthe [huile 
essentielle]; menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; cire à moustache; autocollants de 
stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; neutralisants 
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pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; crayons de maquillage; 
crayons à sourcils; parfumerie; parfums; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de 
rasage; savon à raser; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; 
savon, nommément savon pour les soins du corps, savon pour la peau, savon déodorant, savons 
de toilette; savon contre la transpiration des pieds; écrans solaires; produits solaires 
[cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis 
pour les cheveux, la peau et les ongles; produits capillaires à onduler; cire à épiler; produits de 
soins capillaires.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés dans le domaine de la beauté et des cosmétiques; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément stylos, 
crayons, taille-crayons, règles, nommément règles à dessin, gommes à effacer; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste et de dessin; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique 
dans le domaine de la beauté et des cosmétiques; feuilles, films et sacs en plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; journaux, périodiques, 
magazines, livres; images, imprimés, nommément reproductions artistiques, reproductions 
graphiques, reproductions artistiques holographiques, épreuves photographiques; affiches; cartes 
de souhaits; cartes postales; blocs-notes; carnets d'adresses; scrapbooks; chemises de 
classement; catalogues; calendriers; albums photos; agendas; livrets; cartes, nommément cartes 
de souhaits; papiers-mouchoirs, nommément papiers-mouchoirs et papiers-mouchoirs humides à 
usage cosmétique; lingettes démaquillantes; pochoirs pour l'application de maquillage.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; soies d'animaux 
[brosses]; brosses électriques pour l'application de cosmétiques, sauf les pièces de machine; 
porte-blaireaux; blaireaux; éponge abrasive pour nettoyer la peau; boîtes à savon; distributeurs de 
savon; porte-savons; accessoires de maquillage; spatules à usage cosmétique; applicateurs de 
maquillage; poudriers; applicateurs à cosmétiques; contenants à cosmétiques; supports pour 
cosmétiques; ustensiles à usage cosmétique, nommément distributeurs, supports et contenants 
pour ranger les produits cosmétiques; éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; 
compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique pour utilisation 
avec des produits épilatoires; éponges pour l'application de maquillage sur le visage; éponges de 
maquillage; porte-cotons pour l'application de maquillage; applicateurs de maquillage pour les 
yeux; applicateurs pour l'application de maquillage pour les yeux; ceintures pour maquilleurs.

Services
Classe 35
(1) Promotion de cosmétiques pour le compte de tiers par des publicités sur des sites Web; tenue, 
planification et organisation de salons professionnels ayant trait aux cosmétiques; services de 
vente au détail par correspondance de cosmétiques; offre de consultation en affaires dans le 
domaine des cosmétiques et de la beauté; services de vente au détail de cosmétiques; services 
de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques; organisation de salons commerciaux dans 
le domaine des cosmétiques; services de catalogue de vente par correspondance de 
cosmétiques; services de vente au détail de ce qui suit : produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires, dentifrices, trousses de cosmétiques, 
cosmétiques, eau de Cologne, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, faux cils, faux ongles, 
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brillants à lèvres, rouges à lèvres, maquillage, poudre de maquillage, produits de maquillage, 
produits démaquillants, mascara, vernis à ongles, parfums, ustensiles de table, rasoirs, fers à 
friser, appareils d'épilation, polissoirs à ongles électriques et non électriques, fers à défriser, 
tondeuses à cheveux à usage personnel, accessoires à main électriques et non électriques pour 
friser les cheveux, pinces à épiler, nécessaires de manucure, polissoirs à ongles électriques, 
coupe-ongles électriques ou non, limes à ongles électriques ou non, nécessaires de pédicure 
électriques, disques d'enregistrement dans le domaine des cosmétiques et de la beauté, disques 
compacts dans le domaine des cosmétiques et de la beauté, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques dans le domaine des cosmétiques et de la beauté, ordinateurs, 
logiciels, lunettes de soleil, lunettes, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, papier, carton, imprimés dans le domaine des 
cosmétiques et de la beauté, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le 
bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire, matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils) dans le domaine des cosmétiques et de la beauté, plastique pour 
l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, buvards, livrets, livres, calendriers, 
cartes, porte-documents, blocs à dessin, stylos à dessin, trousses à dessin, enveloppes, feuillets 
publicitaires, chemises de classement, cartes de souhaits, magazines, journaux, dépliants, 
crayons, stylos, périodiques, cartes postales, affiches, publications imprimées, scrapbooks, 
articles de papeterie, matériel didactique (sauf les appareils) dans le domaine des cosmétiques et 
de la beauté, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs à dos, sacs de plage, 
boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, cannes, étuis en cuir ou en carton-cuir, colliers pour 
animaux, housses à vêtements de voyage, sacs à main, boîtes à chapeaux en cuir, havresacs, 
similicuir, étuis porte-clés, longes en cuir, laisses en cuir, moleskine, portefeuilles de poche, sacs à 
main, havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à provisions, sacs de voyage, malles, valises, 
mallettes de toilette vides, sacs à provisions à roulettes, mobilier, miroirs, cadres pour photos, 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite, ustensiles 
et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses et pinceaux (sauf les 
pinceaux à peinture), nommément pinceaux et brosses cosmétiques, blaireaux, pinceaux et 
brosses de maquillage, matériaux pour la brosserie, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, miroirs, éponges exfoliantes pour la 
peau, distributeurs en aérosol à usage autre que médical, brosses, étuis à peigne, peignes, 
accessoires de maquillage, brosses à sourcils, poils pour brosses, appareils de démaquillage, 
brosses à ongles, brûle-parfums, vaporisateurs de parfum, poudriers, houppettes à poudre, porte-
blaireaux, blaireaux, boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-savons, bols à soupe, porte-
éponges, supports à blaireau, brosses à dents électriques, cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, 
bâches, voiles, grands sacs et sacs, matières de rembourrage (sauf le caoutchouc ou le 
plastique), matières textiles fibreuses à l'état brut, fils à usage textile, tissus et literie, couvertures, 
couvre-lits, draps, taies d'oreiller, rideaux en tissu, serviettes, flanelles, jetés, nappes, couvre-lits, 
dessus de table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, tabliers, pantalons pour bébés, 
bandanas, robes de chambre, pantoufles de bain, caleçons de bain, maillots de bain, costumes de 
bain, ceintures, bérets, corsages, bottes, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, 
casquettes, manteaux, robes, sorties de bain, cache-oreilles, chancelières non électriques, bottes 
de caoutchouc, jarretelles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, semelles intérieures, vestes, 
jerseys, robes-chasubles, chasubles, tricots, jambières, leggings, costumes de mascarade, 
mitaines, ceintures porte-monnaie, manchons, cravates, vêtements d'extérieur, salopettes, 
pardessus, pantalons, parkas, jupons, robes-tabliers, ponchos, chandails, pyjamas, sandales, 
saris, sarongs, foulards, châles, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, étoles, 
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bonnets de douche, maillots, jupes, masques de sommeil, pantoufles, blouses, chaussettes, 
maillots de sport, chaussures de sport, bas, vestes matelassées, costumes, visières, bretelles, 
chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, hauts-de-forme, pantalons, turbans, vêtements de 
dessous, caleçons, sous-vêtements, uniformes, voiles, gilets, petites vestes, vêtements 
imperméables, sabots, serre-poignets, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, tapis et tapis tressés, linoléum 
et autres revêtements de sol, décorations murales (autres qu'en tissu), jeux et articles de jeu, 
articles de gymnastique et de sport, décorations d'arbre de Noël, viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao et 
succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, céréales, fruits et légumes frais, graines, plantes et 
fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, boissons gazeuses, boissons énergisantes, vins, thé glacé, apéritifs, boissons 
gazeuses, extraits de fruits, soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits à base 
de concentré, cordiaux, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, essences 
pour la préparation de liqueurs, eaux à l'orge, concentrés de jus de fruits, salsepareille, boissons 
alcoolisées (sauf les bières), tabac, articles pour fumeurs et allumettes.

Classe 44
(2) Services de maquilleur; services de maquillage; services de soins de beauté, nommément offre 
de soins de beauté pour les cheveux, la peau, les ongles, le visage, les mains, les pieds et le 
corps; services de salon de beauté et de soins de beauté, nommément offre de soins de beauté 
pour les cheveux, la peau, les ongles, le visage, les mains, les pieds et le corps; services de soins 
esthétiques et de traitements de beauté; soins de beauté, nommément offre de soins de beauté 
pour les cheveux, la peau, les ongles, le visage, les mains, les pieds et le corps; services de 
conseil en alimentation; traitement cosmétique pour les cheveux; services de soins capillaires, de 
coloration capillaire, de coiffure et de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; services de 
conseil et de consultation dans les domaines des cosmétiques et de la beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003252397 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,882,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 178

 Numéro de la demande 1,882,670  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et l'optimisation de flux de travaux, l'offre d'accès à un moteur de 
recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites d'emplois et le suivi de postulants; logiciels 
automatisés pour la gestion et l'optimisation de flux de travaux, l'offre d'accès à un moteur de 
recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites d'emplois et le suivi de postulants; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour la gestion et l'optimisation de flux de travaux, l'offre d'accès à 
un moteur de recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites d'emplois et le suivi de 
postulants.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; services de dotation en personnel; services de recherche 
d'emploi et de placement dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de 
l'information, des technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des technologies 
liées aux sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies liées 
aux idées créatrices, des technologies de marketing, des technologies liées au développement de 
produits, des technologies liées à la gestion de renseignements sur la santé, des technologies 
liées à l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées au 
contenu numérique, des technologies liées à la mobilité, nommément des technologies des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des technologies liées à la 
validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits de tiers 
pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; services de 
recherche d'emploi et de placement dans les domaines des technologies de l'information, du 
matériel informatique et des logiciels, des sciences biologiques, des télécommunications, des 
idées créatrices, du marketing, du développement de produits, de la gestion de renseignements 
sur la santé, des technologies liées à l'information sur les soins de santé, de l'information sur les 
soins de santé, du génie, du contenu numérique, de la mobilité, nommément des communications 
mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que de la validation, nommément de l'essai, de 
l'analyse et de l'évaluation de services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité 
avec les normes de l'industrie et des clients; services de consultation en dotation en personnel; 
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dotation en personnel dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de 
l'information, des technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des technologies 
liées aux sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies liées 
aux idées créatrices, des technologies de marketing, des technologies liées au développement de 
produits, des technologies liées à la gestion de renseignements sur la santé, des technologies 
liées à l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées au 
contenu numérique, des technologies liées à la mobilité, nommément des technologies des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des technologies liées à la 
validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits de tiers 
pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; dotation en personnel 
dans les domaines des technologies de l'information, du matériel informatique et des logiciels, des 
sciences biologiques, des télécommunications, des idées créatrices, du marketing, du 
développement de produits, de la gestion de renseignements sur la santé, des technologies liées 
à l'information sur les soins de santé, de l'information sur les soins de santé, du génie, du contenu 
numérique, de la mobilité, nommément des communications mobiles, sans fil et en champ proche, 
ainsi que de la validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services ou de 
produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; 
services de réseautage professionnel et pour l'emploi; services de vérification des antécédents 
professionnels et d'information sur l'emploi, à savoir vérification des antécédents professionnels et 
des dossiers d'emploi de candidats potentiels; offre de services de conseil en emploi; offre de 
services interactifs en ligne de conseils en emploi, de recrutement, de dotation en personnel et de 
placement; diffusion d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines des ressources en 
emploi et des listes d'emplois; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des 
offres d'emploi; placement dans des entreprises de particuliers ayant des compétences en matière 
de technologie, nommément de technologies de l'information, de technologies liées au matériel 
informatique et aux logiciels, de technologies liées aux sciences biologiques, de technologies de 
télécommunication, de technologies liées aux idées créatrices, de technologies de marketing, de 
technologies liées au développement de produits, de technologies liées à la gestion de 
renseignements sur la santé, de technologies liées à l'information sur les soins de santé, de 
sciences de l'ingénierie, de technologies liées au contenu numérique, de technologies liées à la 
mobilité, nommément de technologies des communications mobiles, sans fil et en champ proche 
et de technologies liées à la validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de 
services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et 
des clients; placement de particuliers ayant des compétences en matière de technologies de 
l'information, de matériel informatique et de logiciels, de sciences biologiques, de 
télécommunications, d'idées créatrices, de marketing, de développement de produits, de gestion 
de renseignements sur la santé, de génie et de validation, nommément d'essai, d'analyse et 
d'évaluation de services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes 
de l'industrie et des clients dans des entreprises; placement de particuliers ayant des 
compétences en mécanique, en électricité, en télécommunications, en technologies liées à 
l'information sur les soins de santé, en contenu numérique et en mobilité, nommément en 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi qu'en génie, dans des entreprises; 
services en impartition dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de 
l'information, des technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des technologies 
liées aux sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies liées 
aux idées créatrices, des technologies de marketing, des technologies liées au développement de 
produits, des technologies liées à la gestion de renseignements sur la santé, des technologies 
liées à l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées au 
génie mécanique, des technologies liées au génie électrique, des technologies liées au contenu 
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numérique, des technologies liées à la mobilité, nommément des technologies des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des technologies liées à la 
validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits de tiers 
pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; services en 
impartition dans les domaines des technologies de l'information, du matériel informatique et des 
logiciels, des sciences biologiques, des télécommunications, des idées créatrices, du marketing, 
du développement de produits, de la gestion de renseignements sur la santé, du génie, du génie 
mécanique, du génie électrique, du contenu numérique, de la mobilité, nommément des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des services de validation, 
nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services ou de produits de tiers pour 
déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; services en impartition, à 
savoir préparation de contrats de services pour des tiers dans le domaine du génie, y compris du 
génie mécanique, du génie électrique, des télécommunications, des technologies liées à 
l'information sur les soins de santé, du contenu numérique et de la mobilité, nommément de 
l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services ou de produits de tiers pour déterminer leur 
conformité avec les normes de l'industrie et des clients, ainsi que du génie; consultation en gestion 
des affaires et consultation en administration des affaires, consultation en dotation en personnel 
dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de l'information, des 
technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des technologies liées aux sciences 
biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies liées aux idées créatrices, 
des technologies de marketing, des technologies liées au développement de produits, des 
technologies liées à la gestion de renseignements sur la santé, des technologies liées à 
l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées au contenu 
numérique, des technologies liées à la mobilité, nommément des technologies des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des technologies liées à la 
validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits de tiers 
pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients, offerts par des 
consultants; consultation en gestion des affaires et consultation en administration des affaires, 
consultation en dotation en personnel dans les domaines des technologies de l'information, du 
matériel informatique et des logiciels, des sciences biologiques, des télécommunications, des 
idées créatrices, du marketing, du développement de produits, de la gestion de renseignements 
sur la santé, du génie et de la validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de 
services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et 
des clients, offerts par des consultants; consultation en gestion des affaires et consultation en 
administration des affaires, consultation en dotation en personnel, nommément services de 
consultation en approvisionnement stratégique dans le domaine de la technologie, nommément 
technologies de l'information, des technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des 
technologies liées aux sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des 
technologies liées aux idées créatrices, des technologies de marketing, des technologies liées au 
développement de produits, des technologies liées à la gestion de renseignements sur la santé, 
des technologies liées à l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des 
technologies liées au contenu numérique, des technologies liées au contenu numérique, 
nommément des technologies des communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi 
que des technologies liées à la validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à évaluation de 
services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et 
des clients, offerts par des consultants; consultation en gestion des affaires et consultation en 
administration des affaires, consultation en dotation en personnel, nommément services de 
consultation en approvisionnement stratégique dans les domaines des technologies de 
l'information, du matériel informatique et des logiciels, des sciences biologiques, des 
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télécommunications, des idées créatrices, du marketing, du développement de produits, de la 
gestion de renseignements sur la santé, du génie et de la validation, nommément de l'essai, de 
l'analyse et de l'évaluation de services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité 
avec les normes de l'industrie et des clients, offerts par des consultants; consultation en gestion 
des affaires et consultation en administration des affaires, consultation en dotation en personnel 
dans le domaine du génie, nommément du génie mécanique, du génie électrique, des 
télécommunications, des technologies liées à l'information sur les soins de santé, du contenu 
numérique et de la mobilité, nommément des communications mobiles, sans fil et en champ 
proche, ainsi que du génie, offerts par des consultants; consultation en gestion des affaires et 
consultation en administration des affaires, consultation en dotation de personnel, nommément 
services de consultation en approvisionnement stratégique dans le domaine du génie, 
nommément du génie mécanique, du génie électrique, des télécommunications, des technologies 
liées à l'information sur les soins de santé, du contenu numérique et de la mobilité, nommément 
des communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que du génie; consultation en 
gestion des affaires et consultation en administration des affaires, consultation en dotation de 
personnel ayant trait à la recherche d'emploi, au réseautage professionnel, à la dotation en 
personnel, au placement et au recrutement; services de consultation dans les domaines de la 
recherche d'emploi, du réseautage, de la dotation en personnel, du placement et du recrutement; 
services de consultation dans le domaine du marketing, offerts par des consultants.

Classe 38
(2) Services de consultation technique dans le domaine des technologies de télécommunication 
offerts par l'intermédiaire de consultants techniques.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de 
l'information, des technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des technologies 
liées aux sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies liées 
aux idées créatrices, des technologies de marketing, des technologies liées au développement de 
produits, des technologies liées à la gestion de renseignements sur la santé, des technologies 
liées à l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées au 
génie mécanique, des technologies liées au génie électrique, des technologies liées au contenu 
numérique, des technologies liées à la mobilité, nommément des technologies des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des services de technologies 
liées à la validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits 
de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; services de 
formation dans les domaines des technologies de l'information, du matériel informatique et des 
logiciels, des sciences biologiques, des télécommunications, des idées créatrices, du marketing, 
de la gestion de renseignements sur la santé, du génie, du génie mécanique, du génie électrique, 
du contenu numérique, de la mobilité, nommément des communications mobiles, sans fil et en 
champ proche, ainsi que des services de validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de 
l'évaluation de services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de 
l'industrie et des clients.

Classe 42
(4) Services de consultation, nommément consultation en programmation informatique, 
consultation en sécurité informatique, consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique, consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels et 
consultation en logiciels dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de 
l'information, des technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des technologies 
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liées aux sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies liées au 
développement de produits, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées à la gestion de 
renseignements sur la santé, des technologies liées à l'information sur les soins de santé, des 
technologies liées à la recherche en mécanique, des sciences de l'ingénierie, de la conception de 
technologies liées aux systèmes électriques, des technologies liées aux idées créatrices, des 
technologies de marketing, des technologies liées au contenu numérique, des technologies liées à 
la mobilité, nommément des technologies des communications mobiles, sans fil et en champ 
proche, ainsi que des technologies liées à la validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à 
l'évaluation de services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de 
l'industrie et des clients, tous les services susmentionnés étant offerts par des consultants; 
services de consultation dans les domaines des technologies de l'information, des logiciels, des 
sciences biologiques, du développement de produits, du génie, de la recherche en mécanique, du 
génie mécanique, de la conception de systèmes électriques, des idées créatrices et de la 
validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services ou de produits de 
tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients, tous les services 
susmentionnés étant offerts par des consultants; services de consultation ayant trait à la sélection, 
à l'implémentation et à l'utilisation de systèmes de matériel informatique pour des tiers; services de 
consultation offerts directement par des consultants et par impartition stratégique dans les 
domaines de l'ingénierie liée au contenu numérique et de l'ingénierie liée à la validation, 
nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits de tiers pour 
déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et l'optimisation de flux de 
travaux, l'offre d'accès à un moteur de recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites 
d'emplois et le suivi de postulants; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour la gestion et l'optimisation de flux de travaux, l'offre d'accès à un moteur de 
recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites d'emplois et le suivi de postulants; services 
d'impartition dans le domaine du génie, y compris du génie mécanique, du génie électrique, des 
télécommunications, des technologies liées à l'information sur les soins de santé, du contenu 
numérique et de la mobilité, nommément des communications mobiles, sans fil et en champ 
proche, ainsi que du génie.

Classe 44
(5) Services de consultation dans le domaine de l'information sur la santé, notamment de la 
gestion de renseignements sur la santé, offerts par des consultants.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87742187 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,581  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hikari Miso Co., Ltd.
4848-1, Shimosuwa-machi Suwa-gun
Nagano-ken
JAPAN

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIKARI HACCHO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HIKARI est « light » et celle de HACCHO est « a style 
of organic soybean miso ».

Produits
 Classe 30

Miso.
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 Numéro de la demande 1,886,357  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOZO, Inc.
1-15-16, Midori-cho, Inage-ku
Chiba-shi, Chiba
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon; savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de soins du corps; savons 
cosmétiques; savon à lessive; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; détergents 
à lessive; détergents ménagers; dentifrices; poudre de maquillage; eau de toilette; eau de 
Cologne; lotions pour la peau; lotions laiteuses, nommément lotions à mains, lotions capillaires, 
lotion pour les pieds, lait et lotions pour le visage, lotions pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes à mains; crèmes à raser; crèmes autobronzantes; 
écrans solaires en crème; fond de teint crémeux; crèmes cosmétiques; crèmes pour les lèvres; 
rouges à lèvres; crèmes capillaires; fixatifs capillaires; tonifiants capillaires; produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; pommades capillaires; parfums liquides; 
ombres à paupières; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; déodorants à usage 
personnel; déodorants pour le corps; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; huiles de bain; 
sels de bain; masques de beauté; huiles pour bébés; poudre pour bébés; mascara; crayons à 
sourcils; décolorants capillaires; trousses de cosmétiques contenant du rouge à lèvres, du brillant 
à lèvres, des ombres à paupières, des traceurs pour les yeux et de la poudre pour le visage; 
parfums; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; encens et parfums; papier abrasif; 
toile abrasive; sable abrasif; pierre ponce artificielle à usage personnel; papier à polir; chiffons à 
lustrer imprégnés; faux ongles; faux cils.

 Classe 09
(2) Application logicielle pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs permettant 
aux utilisateurs d'accéder à un site Web de vente de vêtements et d'accessoires de mode; 
dispositifs de balayage 3D du corps portatifs; dispositifs de balayage 3D du corps connectés pour 
déterminer la taille des vêtements, nommément dispositifs à RFID à porter pour la mesure du 
corps; instruments de mesure pour la couture.

 Classe 14
(3) Métaux précieux; boucles d'oreilles; colliers; bagues, à savoir bijoux; boutons de manchette; 
pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; horloges et montres.

 Classe 18
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(4) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; contenants d'emballage industriel en 
cuir; parapluies et pièces connexes; bâtons de marche; cannes; sangles en cuir; vêtements pour 
animaux de compagnie; étuis porte-clés; porte-monnaie; sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs en cuir; pochettes en cuir; mallettes de toilette vides; cuir brut et mi-
ouvré.

 Classe 24
(5) Tissus; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; taies d'oreiller; couvertures de lit; serviettes de 
table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de douche; couvre-sièges de toilette 
ajustés en tissu; housses de chaise en tissu non ajustées; décorations murales en tissu; rideaux; 
nappes autres qu'en papier.

 Classe 25
(6) Vestes; pantalons; manteaux; chandails; tee-shirts; chemises; robes; sous-vêtements; 
pyjamas; soutiens-gorge; vêtements de bain; camisoles; masques de sommeil; chaussettes et 
bas, autres que les vêtements de sport spécialisés; châles; gants et mitaines, à savoir vêtements; 
cravates; cache-nez; casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux, à savoir couvre-chefs; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); articles 
chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; 
jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; articles chaussants pour 
le personnel médical; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; costumes de 
mascarade; vêtements de sport; articles chaussants spécialement conçus pour le sport; vêtements 
dotés d'une fonction de télécommunication pour la transmission électronique des mesures 
corporelles, nommément collants, chaussettes, gants, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux; 
vêtements dotés d'une fonction de télécommunication pour la transmission électronique des 
mesures corporelles, nommément combinés-slips.

 Classe 26
(7) Rubans; brassards pour retenir les manches; insignes pour vêtements autres qu'en métal 
précieux, à savoir pièces en motifs de tissu; insignes pour vêtements autres qu'en métal précieux, 
à savoir insignes de fantaisie décoratifs; boucles pour vêtements; broches pour vêtements; 
attaches spéciales pour obis (obi-dome); épingles à bonnets autres qu'en métal précieux; pièces 
adhésives décoratives pour vestes; brassards; bandeaux pour cheveux; épingles et broches à 
cheveux; boutons pour vêtements; macarons de fantaisie décoratifs; oeillets de chaussure; lacets 
de chaussure; attaches en métal pour chaussures et bottes.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par courriel; 
agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre d'information pour des tiers à propos de la publicité dans les journaux 
et les magazines; location d'espaces publicitaires sur un site Web; organisation et tenue d'un 
salon commercial en ligne dans le domaine des articles de mode, comme les cosmétiques, les 
bijoux, les sacs, les vêtements, les couvre-chefs et les articles chaussants; offre de services 
d'achat à domicile des produits de tiers par Internet; organisation et tenue d'un salon commercial 
en ligne dans le domaine des articles de mode, comme les cosmétiques, les bijoux, les sacs, les 
vêtements, les couvre-chefs et les articles chaussants; gestion des affaires et analyse 
commerciale; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des 
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affaires; services de consultation en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires 
pour des boutiques virtuelles sur Internet; consultation en gestion et en organisation des affaires 
pour des boutiques virtuelles sur Internet; services de consultation en organisation des affaires 
pour des boutiques virtuelles sur Internet; offre de renseignements commerciaux ayant trait aux 
tendances du marché; offre d'information d'études de marché pour des tiers; consultation en 
affaires et conseils ayant trait aux ventes de nouveaux produits et à la promotion des ventes; offre 
de renseignements commerciaux concernant la gestion des affaires commerciales pour des tiers 
ayant trait au questionnaire du requérant; offre de renseignements commerciaux concernant la 
gestion des affaires commerciales pour des tiers ayant trait au questionnaire du requérant; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux pour des tiers concernant le 
questionnaire du requérant; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers concernant 
le questionnaire du requérant; offre de renseignements commerciaux pour des tiers concernant la 
vente d'articles de mode; offre de renseignements commerciaux pour des tiers concernant la 
vente par correspondance; offre de renseignements commerciaux concernant la gestion des 
affaires commerciales pour des tiers ayant trait aux ventes commerciales au moyen d'appareils 
informatiques; offre de renseignements commerciaux concernant la gestion des affaires 
commerciales pour des tiers ayant trait aux ventes commerciales au moyen d'appareils 
informatiques; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux pour 
des tiers concernant les ventes commerciales au moyen d'appareils informatiques; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers concernant les ventes commerciales au 
moyen d'appareils informatiques; offre de renseignements commerciaux concernant la gestion des 
affaires commerciales ayant trait aux ventes commerciales; offre de renseignements commerciaux 
concernant la gestion des affaires commerciales ayant trait aux ventes commerciales; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux concernant les ventes 
commerciales; offre d'information de marketing d'entreprise concernant les ventes commerciales; 
offre de renseignements commerciaux pour des tiers concernant le palmarès des ventes 
commerciales et le palmarès des tendances; offre de renseignements commerciaux concernant la 
gestion des affaires commerciales pour des tiers ayant trait aux points de vente par des réseaux 
de communication; offre de renseignements commerciaux concernant la gestion des affaires 
commerciales pour des tiers ayant trait aux points de vente par des réseaux de communication; 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux pour des tiers concernant les 
points de vente au moyen de réseaux de communication; information de marketing d'entreprise 
pour des tiers concernant les points de vente au moyen de réseaux de communication; offre de 
renseignements commerciaux concernant la gestion des affaires commerciales pour des tiers 
ayant trait aux points de vente; offre de renseignements commerciaux concernant la gestion des 
affaires commerciales pour des tiers ayant trait aux points de vente; renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux pour des tiers ayant trait aux points de vente; information de 
marketing d'entreprise pour des tiers ayant trait aux points de vente; traitement administratif 
d'achats par correspondance; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention 
de contrats pour l'achat et la vente de produits par Internet; agences d'importation-exportation; 
offre de renseignements commerciaux pour des tiers concernant les activités d'importation-
exportation; location de matériel publicitaire, nommément d'enseignes; location de matériel 
publicitaire, nommément de bulletins d'information; services de magasin de vente au détail et en 
gros de ce qui suit : tissus, literie, vestes, pantalons, manteaux, chandail, tee-shirts, chemises, 
robes, sous-vêtements, pyjamas, soutiens-gorge, vêtements de bain, camisoles, masques de 
sommeil, chaussettes et bas, châles, gants et mitaines, à savoir vêtements, cravates, cache-nez, 
à savoir vêtements, casquettes, à savoir couvre-chefs, chapeaux, à savoir couvre-chefs, articles 
chaussants, serviettes, mouchoirs en tissu, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures 
montées, ceintures (vêtements), boucles d'oreilles, colliers, à savoir bijoux, bagues, à savoir 
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bijoux, boutons de manchette, bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, parapluies, bâtons de 
marche, téléphones mobiles, montres intelligentes, téléphones intelligents, étuis pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, anneaux porte-clés, oeillets pour 
vêtements, ustensiles de cuisine, ustensiles de nettoyage, appareils de buanderie, imprimés, 
papier, articles de papeterie, articles de sport, jouets, poupées, machines et appareils de jeu, 
instruments de musique, microsillons, DVD enregistrés contenant des images, montres et 
horloges, lunettes, tabac et articles pour fumeurs.

Classe 45
(2) Services de conseil sur la mode personnelle; offre d'information sur les services de 
coordination vestimentaire pour les personnes utilisant le système de page d'accueil et de 
babillard accessible au moyen d'un terminal informatique et d'un téléphone portatif; offre 
d'information sur les services de coordination vestimentaire pour les particuliers; offre d'information 
sur les services de coordination vestimentaire pour les particuliers concernant l'analyse des 
couleurs en vue du choix de la garde-robe et des articles de mode; agences offrant de 
l'information sur les services de coordination vestimentaire pour les particuliers; services de 
réseautage social et de présentation en ligne au moyen d'un site Web permettant aux utilisateurs 
de chercher d'autres utilisateurs et de communiquer avec eux; offre d'information concernant la 
présentation de partenaires de mariage et les services de rencontres; offre d'information sur la 
planification et l'organisation de cérémonies de mariage; services de rencontres par Internet au 
moyen d'un système de babillard; offre d'information sur la mode des célébrités; offre d'information 
dans le domaine des enquêtes et de la surveillance des profils d'antécédents personnels; offre 
d'information dans le domaine des services de diseur de bonne aventure; offre de services 
d'information et de counseling non thérapeutique dans le domaine de la croissance personnelle 
pour satisfaire les besoins des personnes; location de vêtements; offre d'information et de conseils 
concernant la location de vêtements; location d'ornements personnels à porter, nommément de 
bijoux, ainsi qu'offre de conseils et d'information connexes.
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 Numéro de la demande 1,886,677  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BESTORE EUROPE HOLDING GMBH
Turmstrasse 18,
6312 Steinhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le V stylisé est 
bleu. La branche gauche du V, plus longue, est bleue, et la branche droite du V, plus courte, est 
bleu clair. Les autres lettres du dessin sont noires.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions de rechange au tabagisme, nommément cigarettes sans fumée 
(atomiseurs); dispositifs électroniques pour vapoter, nommément cigarettes électroniques; cigares 
électroniques; composants de cigarette électronique, en l'occurrence appareils électroniques 
d'inhalation de nicotine constitués de cartouches de cigarette électronique, d'atomiseurs de 
cigarette électronique, de cartomiseurs de cigarette électronique et de solutions de nicotine liquide 
vendus comme un tout; nécessaires de départ pour cigarettes électroniques constitués de 
cigarettes sans fumée (atomiseurs), de cigarettes électroniques, d'atomiseurs à alimentation 
stabilisée pour fumer, de réservoirs de cigarette électronique pour solutions de nicotine liquide, 
systèmes de réservoir de cigarette électronique, nommément embout, réservoirs en métal ou non 
pour solutions de nicotine liquide et aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes 
électroniques, vendus comme un tout; pièces et accessoires pour nécessaires de départ pour 
cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartomiseurs, embouts, cartouches vendues 
remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques, réservoirs de 
cigarette électronique pour solutions de nicotine liquide et systèmes de réservoir de cigarette 
électronique vendus comme un tout constitués d'un embout, de réservoirs en métal ou non pour 
solutions de nicotine liquide et aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes 
électroniques.

Services
Classe 35
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Services de distribution, nommément distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, 
nommément concessions dans les domaines suivants : cigarettes électroniques, accessoires de 
cigarette électronique, nommément cigarettes électroniques, cigares électroniques, cartouches de 
cigarette électronique, pipes électroniques, solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique, cartouches pour le remplissage d'aromatisants chimiques 
sous forme liquide pour le remplissage d'atomiseurs manuels et de cigarettes électroniques, 
cartouches et atomiseurs de cigarette électronique, cartomiseurs, embouts, batteries de cigarette 
électronique, chargeurs pour batteries de cigarette électronique, chargeurs USB pour batteries de 
cigarette électronique, chargeurs de voiture pour batteries de cigarette électronique, articles 
jetables de cigarette électronique, houkas électroniques, étuis à cigarettes électroniques; services 
de magasin de vente en gros et au détail de cigarettes électroniques ainsi que de composants et 
d'accessoires connexes, accessibles en ligne et par téléphone, par télécopieur et par 
correspondance, nommément de ce qui suit : cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cartouches de cigarette électronique, pipes électroniques, solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique, cartouches pour le remplissage d'aromatisants chimiques 
sous forme liquide pour le remplissage d'atomiseurs manuels et de cigarettes électroniques, 
cartouches et atomiseurs de cigarette électronique, cartomiseurs, embouts, batteries de cigarette 
électronique, chargeurs pour batteries de cigarette électronique, chargeurs USB pour batteries de 
cigarette électronique, chargeurs de voiture pour batteries de cigarette électronique, articles 
jetables de cigarette électronique, houkas électroniques, étuis à cigarettes électroniques; services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : cigarettes 
électroniques et composants et accessoires connexes ainsi qu'accessoires de magasin d'articles 
pour fumeurs connexes, nommément cigarettes électroniques, cigares électroniques, cartouches 
de cigarette électronique, pipes électroniques, solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide 
utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique, cartouches pour le 
remplissage d'aromatisants chimiques sous forme liquide servant au remplissage d'atomiseurs 
manuels et de cigarettes électroniques, atomiseurs, cartomiseurs, embouts, batteries de cigarette 
électronique, chargeurs pour batteries de cigarette électronique, chargeurs USB pour batteries de 
cigarette électronique, chargeurs de voiture pour batteries de cigarette électronique, articles 
jetables de cigarette électronique, houkas électroniques, étuis à cigarettes électroniques, ainsi que 
pièces et accessoires pour nécessaires de départ pour cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartomiseurs, embouts, cartouches de cigarette électronique, réservoirs de cigarette 
électronique pour solutions de nicotine liquide, batteries pour cigares électroniques et cigarettes 
électroniques ainsi que chargeurs de batterie pour cigares électroniques et cigarettes 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,886,717  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brett Holding B.V.
Haarlemmerstraat 102 B
1013 EW Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et le 
visage sont rouges sur un arrière-plan orange. Les traits d'accent entourant le visage à l'extérieur 
du cercle sont verts sur un arrière-plan orange.

Produits
 Classe 05

(1) Graines de cannabis médicinal et de marijuana médicinale à usage médical; plants de 
cannabis médicinal et de marijuana médicinale à usage médical; médicaments au cannabis pour 
le soulagement de la douleur et le traitement en soins palliatifs, de la nausée et des 
vomissements, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida 
ou du cancer; cannabis médicinal à usage médical pour le soulagement de la douleur et le 
traitement en soins palliatifs, de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de 
la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer; marijuana thérapeutique, 
haschich, résines de haschich et huiles de haschich pour le soulagement de la douleur et le 
traitement en soins palliatifs, de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de 
la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer.
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 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, breloques, pinces 
cravate, insignes en métaux précieux, épingles, à savoir bijoux, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres-bracelets, bracelets de montre-bracelet et boîtiers de montre, horloges, 
chronographes, chronomètres, réveils; coffrets à bijoux; ornements pour chaussures et chapeaux 
en métal précieux; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux.

 Classe 16
(3) Matériel de reliure pour livres et papiers; livres et papiers; magazines et périodiques; livres 
dans les domaines des produits de tabac, de la mode, des modes de vie, de la culture, du sport, 
des cosmétiques, de la musique et du divertissement populaire; agendas et agendas 
électroniques ainsi que semainiers, journaux, carnets d'adresses, albums photos, calendriers; 
papeterie; accessoires de bureau, nommément instruments d'écriture, stylos et crayons, gommes 
à effacer, marqueurs, porte-stylos, porte-crayons, étuis à crayons, taille-crayons et coupe-papier, 
photos; matériel d'artiste, nommément crayons pour le dessin, la peinture et la modélisation ainsi 
que pinceaux; fournitures de bureau, nommément trombones, agrafeuses, perforatrices; 
almanachs; clichés d'imprimerie, pinces en métal pour billets et fiches; patrons pour la confection 
de vêtements et pour la couture; linge de table en papier; serviettes de table en papier; serviettes 
en papier; boîtes-cadeaux en carton (vides), papier-cadeau, mouchoirs en papier; signets; cartes 
de souhaits; cartes postales; porte-chéquiers; serre-livres.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; gamme complète de sacs, nommément de sacs de sport et de sacs 
d'entraînement tout usage; sacs court-séjour; sacs à livres; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à 
dos; sacs à main; bagages, nommément valises; sacs à main; mallettes; sacs de voyage; sacs 
polochons; sacs à provisions en tissu; sacs de plage, sacs à provisions à roulettes, sacs d'école; 
housses à vêtements de voyage; sangles à bagages; valises court-séjour; sacs-pochettes; sacs à 
trousse de voyage vendus vides; valises à roulettes; porte-billets; portefeuilles, portefeuilles de 
poche, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-monnaie et porte-
cartes de crédit combinés; étuis pour cartes, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis et supports 
pour produits cosmétiques; étuis pour nécessaires de manucure; mallettes de maquillage pour le 
rangement de cosmétiques; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie, 
colliers pour animaux; harnais pour animaux.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément linge de maison, linge de lit, linge de toilette, draps, 
couvre-oreillers, taies d'oreiller, couvertures, édredons, couettes, couvre-lits, dessus-de-lit, sous-
verres, housses de couette, couettes, cache-sommiers à volant, housses de matelas, serviettes, 
serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures de voyage, débarbouillettes, rideaux de 
douche, linges de table, dessus de table, nappes, chemins de table en tissu, serviettes de table en 
tissu, napperons en tissu, rideaux, tentures, housses à mobilier non ajustées en tissu, drapeaux 
en tissu, mouchoirs; étiquettes en tissu; serviettes de plancher; embrasses, à savoir supports à 
rideaux en tissu; voilage; tissus d'ameublement, décorations murales en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, chemises 
de golf, tee-shirts, polos, hauts en tricot, hauts tissés, chandails molletonnés, débardeurs, 
chandails, chemisiers, jerseys, chandails à col roulé, shorts, pantalons molletonnés, survêtements, 
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blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, robes, robes de mariage, costumes, salopettes, 
chasubles, gilets, vestes, manteaux, imperméables, parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, 
caleçons de bain, pardessus, vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de danse, 
nommément maillots et costumes de ballet, vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, 
bonnets de douche, chasubles, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, visières, bandeaux, cache-
oreilles; foulards, châles, serre-poignets, dossards en tissu; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, chaussures d'entraînement, espadrilles, chaussettes, bas, 
bonneterie, chaussures de plage, pantoufles, gants, bretelles; layette [vêtements]; écharpes.

 Classe 31
(7) Semences agricoles, semences horticoles, plants de cannabis vivants, plants de marijuana 
vivants, graines à planter; fruits et légumes frais; semis de plantes naturelles, graines de plants de 
cannabis, graines de plants de marijuana; graines de fleurs; graines, notamment de cannabis; 
plantes et fleurs naturelles.

 Classe 34
(8) Tabac, tabac non transformé, produits de tabac, notamment cigares, cigarettes et tabac à 
fumer, tabac à priser, tabac à chiquer; pipes à tabac, râteliers à pipes, cure-pipes, bourre-pipes, 
outils pour pipes, coupe-cigares, nettoyants pour fume-cigares et fume-cigarettes, perce-cigares, 
fume-cigarettes et fume-cigares en bois, en ébonite, en résine phénolique, en métal; briquets, 
pierres à briquet; équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigarettes, filtres à 
cigarettes; allumettes; sacs en cuir et pochettes en cuir pour pipes à tabac et tabac à pipe; articles 
pour fumeurs, nommément boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à 
cigarettes, cendriers, tous les produits susmentionnés autres qu'en métaux précieux, en leurs 
alliages ou plaqués de ceux-ci; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier 
à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros 
offerts par voie électronique sur Internet pour la vente de graines, de graines de plantes, de 
graines de fleurs, de graines naturelles, de graines de cannabis, de produits de cannabis et de 
semis, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de sacs, de sacs à main, de 
bagages, de havresacs, de sacs à bandoulière, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs à 
provisions, de livres et d'imprimés, nommément de magazines, de brochures, de dépliants, de 
boissons non alcoolisées et alcoolisées, services de conseil, de consultation et d'information ayant 
trait aux services susmentionnés.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons ainsi que consultation, information et 
sensibilisation concernant les services susmentionnés, aussi offerts par des réseaux 
électroniques, comme Internet; services offerts par des cafés-restaurants, des restaurants, des 
bars, des cafés et des cafés restaurants ainsi que consultation, information et sensibilisation 
concernant les services susmentionnés, aussi offerts par des réseaux électroniques, comme 
Internet; location d'hébergement temporaire, nommément location d'un café-restaurant pour des 
fêtes et pour des réceptions ainsi que consultation, information et sensibilisation concernant les 
services susmentionnés, aussi offerts par réseaux électroniques, comme Internet.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1371115 
en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,887,336  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9156-2009 QUÉBEC INC. / MAESTRIA 
SOLUTIONS
930, Jacques-Cartier Est
Bureau C-200
Saguenay
QUÉBEC
G7H7K9

Agent
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maestria PRO-TRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel permettant de supporter la généalogie des matières premières ou généalogie 
descendante, à savoir qui permet à partir d'un lot de matières premières de connaître tous les lots 
de produits finis qui contiennent cesdites matières premières, et autorise ainsi en cas de problème 
sur un lot de matières premières un blocage des lots de produits finis impactés ou leur 
identification immédiate pour retrait du marché et Logiciel permettant d'étiqueter des produits finis 
aux fins de leur commercialisation ou des produits en cours de production afin d'en permettre le 
suivi pendant le processus.
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 Numéro de la demande 1,887,600  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunstorm Health Sciences Inc.
#2135 - 12191 Hammersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A5H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICY GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément nettoyant, tonique, exfoliant, crème pour traitement 
antivieillissement, lotion pour traitement antivieillissement, sérums pour le visage, huiles pour le 
visage, écran solaire, hydratant pour le visage, produits gommants chimiques pour le visage, 
masques pour le visage, crème contour des yeux et crème pour les lèvres.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes, nommément extrait de pépins de 
raisin, extrait de lutéine, extrait de myrtille, extrait d'algues, huile de phoque, extrait de chardon-
Marie, extrait d'écorce de pin, extraits de légumes, de fruits, de coquille d'huître, extrait de chou 
palmiste, extrait d'échinacée, glucosamine, chondroïtine, extrait de Ginkgo biloba, extrait de soya, 
extrait de canneberge, pollen d'abeille, huile de lin, resvératrol et cétone de framboise sous forme 
d'huiles, de comprimés, de capsules, de gel, de poudre et liquide; suppléments vitaminiques; 
produits de soins de la peau, nommément crème antiacnéique, crèmes contre l'acné, lotions 
contre l'acné.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins de la peau, nommément de ce qui suit : crème 
antiacnéique, nettoyant, tonique, exfoliant, crème pour traitement antivieillissement, lotion pour 
traitement antivieillissement, crèmes contre l'acné, lotions contre l'acné, sérums pour le visage, 
huiles pour le visage, écran solaire, hydratant pour le visage, produits gommants chimiques pour 
le visage, masques pour le visage, crème contour des yeux et crème pour les lèvres, suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes, nommément extrait de pépins de raisin, extrait de 
lutéine, extrait de myrtille, extrait d'algues, huile de phoque, extrait de chardon-Marie, extrait 
d'écorce de pin, extraits de légumes, de fruits, de coquille d'huître, extrait de chou palmiste, extrait 
d'échinacée, glucosamine, chondroïtine, extrait de Ginkgo biloba, extrait de soya, extrait de 
canneberge, pollen d'abeille, huile de lin, resvératrol et cétone de framboise sous forme d'huiles, 
de comprimés, de capsules, de gel, de poudre et liquide ainsi que suppléments vitaminiques; 
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vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, nommément de ce qui suit : crème 
antiacnéique, nettoyant, tonique, exfoliant, crème pour traitement antivieillissement, lotion pour 
traitement antivieillissement, crèmes contre l'acné, lotions contre l'acné, sérums pour le visage, 
huiles pour le visage, écran solaire, hydratant pour le visage, produits gommants chimiques pour 
le visage, masques pour le visage, crème contour des yeux et crème pour les lèvres, suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes, nommément extrait de pépins de raisin, extrait de 
lutéine, extrait de myrtille, extrait d'algues, huile de phoque, extrait de chardon-Marie, extrait 
d'écorce de pin, extraits de légumes, de fruits, de coquille d'huître, extrait de chou palmiste, extrait 
d'échinacée, glucosamine, chondroïtine, extrait de Ginkgo biloba, extrait de soya, extrait de 
canneberge, pollen d'abeille, huile de lin, resvératrol et cétone de framboise sous forme d'huiles, 
de comprimés, de capsules, de gel, de poudre et liquide ainsi que suppléments vitaminiques; 
vente en gros de produits de soins de la peau, nommément de ce qui suit : crème antiacnéique, 
nettoyant, tonique, exfoliant, crème pour traitement antivieillissement, lotion pour traitement 
antivieillissement, crèmes contre l'acné, lotions contre l'acné, sérums pour le visage, huiles pour le 
visage, écran solaire, hydratant pour le visage, produits gommants chimiques pour le visage, 
masques pour le visage, crème contour des yeux et crème pour les lèvres, suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes, nommément extrait de pépins de raisin, extrait de 
lutéine, extrait de myrtille, extrait d'algues, huile de phoque, extrait de chardon-Marie, extrait 
d'écorce de pin, extraits de légumes, de fruits, de coquille d'huître, extrait de chou palmiste, extrait 
d'échinacée, glucosamine, chondroïtine, extrait de Ginkgo biloba, extrait de soya, extrait de 
canneberge, pollen d'abeille, huile de lin, resvératrol et cétone de framboise sous forme d'huiles, 
de comprimés, de capsules, de gel, de poudre et liquide ainsi que suppléments vitaminiques; 
distribution, nommément concession dans le domaine des produits de soins de la peau, 
nommément de ce qui suit : crème antiacnéique, nettoyant, tonique, exfoliant, crème pour 
traitement antivieillissement, lotion pour traitement antivieillissement, crèmes contre l'acné, lotions 
contre l'acné, sérums pour le visage, huiles pour le visage, écran solaire, hydratant pour le visage, 
produits gommants chimiques pour le visage, masques pour le visage, crème contour des yeux et 
crème pour les lèvres, suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes, nommément 
extrait de pépins de raisin, extrait de lutéine, extrait de myrtille, extrait d'algues, huile de phoque, 
extrait de chardon-Marie, extrait d'écorce de pin, extraits de légumes, de fruits, de coquille d'huître, 
extrait de chou palmiste, extrait d'échinacée, glucosamine, chondroïtine, extrait de Ginkgo biloba, 
extrait de soya, extrait de canneberge, pollen d'abeille, huile de lin, resvératrol et cétone de 
framboise sous forme d'huiles, de comprimés, de capsules, de gel, de poudre et liquide ainsi que 
suppléments vitaminiques; exportation de produits de soins de la peau, nommément de ce qui suit 
: crème antiacnéique, nettoyant, tonique, exfoliant, crème pour traitement antivieillissement, lotion 
pour traitement antivieillissement, crèmes contre l'acné, lotions contre l'acné, sérums pour le 
visage, huiles pour le visage, écran solaire, hydratant pour le visage, produits gommants 
chimiques pour le visage, masques pour le visage, crème contour des yeux et crème pour les 
lèvres, suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes, nommément extrait de pépins 
de raisin, extrait de lutéine, extrait de myrtille, extrait d'algues, huile de phoque, extrait de chardon-
Marie, extrait d'écorce de pin, extraits de légumes, de fruits, de coquille d'huître, extrait de chou 
palmiste, extrait d'échinacée, glucosamine, chondroïtine, extrait de Ginkgo biloba, extrait de soya, 
extrait de canneberge, pollen d'abeille, huile de lin, resvératrol et cétone de framboise sous forme 
d'huiles, de comprimés, de capsules, de gel, de poudre et liquide ainsi que suppléments 
vitaminiques.

Classe 39
(2) Distribution, nommément transport par camion, train et avion de produits de soins de la peau, 
nommément de ce qui suit : crème antiacnéique, nettoyant, tonique, exfoliant, crème pour 
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traitement antivieillissement, lotion pour traitement antivieillissement, crèmes contre l'acné, lotions 
contre l'acné, sérums pour le visage, huiles pour le visage, écran solaire, hydratant pour le visage, 
produits gommants chimiques pour le visage, masques pour le visage, crème contour des yeux et 
crème pour les lèvres, suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes, nommément 
extrait de pépins de raisin, extrait de lutéine, extrait de myrtille, extrait d'algues, huile de phoque, 
extrait de chardon-Marie, extrait d'écorce de pin, extraits de légumes, de fruits, de coquille d'huître, 
extrait de chou palmiste, extrait d'échinacée, glucosamine, chondroïtine, extrait de Ginkgo biloba, 
extrait de soya, extrait de canneberge, pollen d'abeille, huile de lin, resvératrol et cétone de 
framboise sous forme d'huiles, de comprimés, de capsules, de gel, de poudre et liquide ainsi que 
suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,887,699  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPROTECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément serveurs; serveurs de réseau de stockage; serveurs de 
réseautage; matériel informatique et logiciels, nommément appareils de stockage et d'extraction 
de données, en l'occurrence processeurs de signaux, serveurs de réseau, mémoire vive (RAM), 
mémoire non volatile de bout en bout, disques à mémoire flash non volatile, disques à mémoire de 
classe stockage, mémoire non volatile sur canal de fibres optiques, logiciels d'exploitation et 
matériel informatique de stockage en réseau NAS, ainsi que programmes utilitaires de stockage 
de fichiers; logiciels pour la gestion de bases de données, programmes utilitaires de stockage de 
fichiers, logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, 
logiciels pour effectuer des recherches dans le contenu de réseaux informatiques et logiciels de 
virtualisation pour la création d'un serveur de réseau informatique de ressources virtuelles, de 
bureaux d'ordinateur, d'un système d'exploitation informatique, pour le stockage de fichiers 
informatiques et pour l'exploitation de logiciels de RPV (réseau privé virtuel), de réseau local (RL), 
de réseau local sans fil réseau de campus, de réseau métropolitain, de réseau étendu (RE), 
de réseau de stockage (SAN), de réseau de systèmes; logiciels utilitaires pour la sauvegarde et la 
restauration de systèmes de stockage de données informatiques; dispositifs de réseau 
informatique, nommément commutateurs, routeurs, coupe-feu pour matériel informatique ainsi que 
modems de téléphonie et adaptateurs pour téléphones analogiques; logiciels pour la protection 
des réseaux et des données.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique sur mesure.

Classe 42
(2) Consultation en informatique dans le domaine des logiciels et du matériel informatique sur 
mesure; conception et développement de logiciels, déploiement à distance de logiciels et 
installation de logiciels; services de sécurité informatique, nommément surveillance de l'état de la 
sécurité de réseaux informatiques et interventions liées à la sécurité en fonction d'alertes 
d'intrusion dans les réseaux.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
073340 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,901  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerson Electric Co.
8000 West Florissant Avenue
St. Louis, MO 63136
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

EMERSON QUIET KOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de climatisation, nommément climatiseurs; évaporateurs de refroidissement; 
déshydrateurs d'air; installations de filtration d'air, nommément filtres pour climatiseurs, filtres à air 
pour la climatisation, filtres pour climatiseurs; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée 
et les allergènes présents dans l'air; appareils et machines de purification de l'air; ventilateurs pour 
climatiseurs; ventilateurs d'aération; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par 
évaporation; filtres à air pour la climatisation; roues de ventilateur; humidificateurs; ventilateurs 
électriques à pales de diamètre supérieur à vingt pouces, à usage personnel; réchauffeurs d'air; 
régénérateurs de chaleur; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; radiateurs de 
chauffage central; chaudières pour installations de chauffage; accumulateurs de chaleur; 
échangeurs de chaleur; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; humidificateurs pour 
radiateurs de chauffage central; déshumidificateurs.
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 Numéro de la demande 1,888,747  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acceptiv Inc.
5000 Yonge St
Suite 1901
North York
ONTARIO
M2N7E9

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIDIMENSIONAL UNDERWRITING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot UNDERWRITTING en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement des demandes d'assurance.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services d'assurance vie; services d'assurance contre les maladies 
graves; consultation et information en matière d'assurance; obtention et offre d'assurance.

Classe 42
(2) Offre d'une plateforme en ligne non téléchargeable fournissant des logiciels pour la gestion du 
processus et du traitement entourant les demandes d'assurance-vie et d'assurance contre les 
maladies graves.
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 Numéro de la demande 1,889,604  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DuraVent, Inc.
877 Cotting Ct.
Vacaville, California 95688
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pièces de ventilation métalliques et systèmes constitués de tuyaux et de tubes de ventilation 
en métal pour appareils de chauffage résidentiels utilisant divers combustibles, y compris les 
biocombustibles, le bois, le gaz et l'huile; tuyaux en métal, coudes en métal pour tuyaux, tés et 
supports, pour cheminées et tuyaux de poêle à paroi double, à paroi double isolée pour tous les 
combustibles pour appareils de chauffage résidentiels.

 Classe 11
(2) Pièces et systèmes de ventilation constitués de tubes et de tuyaux d'échappement de 
ventilation pour appareils de chauffage résidentiels utilisant divers combustibles, y compris les 
biocombustibles, le bois, le gaz et l'huile.
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 Numéro de la demande 1,889,942  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOME INSTEAD, INC.
13323 California Street
Omaha , NE 68154
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READY TO CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Initiatives de responsabilité des entreprises dans le domaine de la santé et du bien-être des 
personnes âgées et de ceux de qui s'en occupent; offre d'un site Web contenant des occasions de 
bénévolat, des programmes philanthropiques et de l'information sur la responsabilité des 
entreprises.

Classe 36
(2) Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'assistance financière à des 
programmes, à savoir aux organismes sans but lucratif soutenant la santé et le bien-être des 
personnes âgées et de ceux de qui s'en occupent; collecte de fonds à des fins caritatives et 
services de soutien financier, nommément offre de soutien financier pour des activités conçues 
pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément services de formation et d'enseignement, à savoir cours, 
conférences, ressources et formation dans le domaine des aidants familiaux et des personnes 
âgées.

Classe 44
(4) Offre d'un site Web contenant de l'information éducative concernant le vieillissement et la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87824447 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,071  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, an individual
Wolnosci 69
Chorzów, 41-500
POLAND

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 « Tropi » 
est noir (PANTONE* noir) et le mot « fit » est rouge (PANTONE* rouge 485). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie, 
nommément des oiseaux et des oiseaux exotiques, des petits mammifères et des rongeurs; 
suppléments alimentaires pour le renforcement de l'appareil digestif, du système immunitaire et de 
l'appareil urinaire des oiseaux et des oiseaux exotiques, des petits mammifères et des rongeurs; 
suppléments alimentaires pour oiseaux et oiseaux exotiques, petits mammifères et rongeurs 
contenant des colorants naturels et artificiels pour prévenir l'avitaminose et le rachitisme et pour 
améliorer l'état des poils et des plumes; nourriture vitaminée pour animaux de compagnie; 
vitamines, provitamines, minéraux et oligo-éléments pour oiseaux et oiseaux exotiques, petits 
mammifères et rongeurs; produits contenant des probiotiques et des prébiotiques pour renforcer 
l'appareil digestif et le système immunitaire des oiseaux et des oiseaux exotiques, des petits 
mammifères et des rongeurs.

 Classe 31
(2) Nourriture naturelle et transformée pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour 
oiseaux et oiseaux exotiques, petits mammifères et rongeurs; nourriture à bases de grains, de 
plantes, d'algues, de poisson, de crustacés, d'invertébrés et d'insectes pour oiseaux et oiseaux 
exotiques, petits mammifères et rongeurs; nourriture contenant des minéraux et des oligo-
éléments pour oiseaux et oiseaux exotiques, petits mammifères et rongeurs; nourriture contenant 
des préparations nutritives (à usage autre que médical) pour oiseaux et oiseaux exotiques, petits 
mammifères et rongeurs.
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 Numéro de la demande 1,890,147  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superior Plus LP
200 Wellington Street West, Suite 401
Toronto
ONTARIO
M5V3C7

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

CAL-GAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Pétrole et produits pétroliers, nommément propane et butane pour utilisation comme 
combustible.

 Classe 09
(2) Compteurs de gaz propane.

 Classe 11
(3) Appareils fonctionnant au propane, nommément fours industriels et appareils de chauffage 
résidentiels, ainsi que vaporisateurs de propane et chauffe-eau, réfrigérateurs, poêles, barbecues 
et foyers au propane.

Services
Classe 35
(1) Vente de propane et de butane.

Classe 36
(2) Acquisition de propane et de butane pour des tiers.

Classe 37
(3) Location d'appareils, nommément de réservoirs de propane, de dispositifs de distribution de 
propane, de bouteilles de propane, de compteurs de gaz propane, de vaporisateurs de gaz 
propane, et de chariots mobiles.

Classe 39
(4) Transport de propane et de butane par camion et par train.
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 Numéro de la demande 1,890,148  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superior Plus LP
200 Wellington Street West, Suite 401
Toronto
ONTARIO
M5V3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Pétrole et produits pétroliers, nommément propane et butane pour utilisation comme 
combustible.

 Classe 09
(2) Compteurs de gaz propane.

 Classe 11
(3) Appareils fonctionnant au propane, nommément fours industriels et appareils de chauffage 
résidentiels, ainsi que vaporisateurs de propane et chauffe-eau, réfrigérateurs, poêles, barbecues 
et foyers au propane.

Services
Classe 35
(1) Vente de propane et de butane.

Classe 36
(2) Acquisition de propane et de butane pour des tiers.

Classe 37
(3) Location d'appareils, nommément de réservoirs de propane, de dispositifs de distribution de 
propane, de bouteilles de propane, de compteurs de gaz propane, de vaporisateurs de gaz 
propane, et de chariots mobiles.

Classe 39
(4) Transport de propane et de butane par camion et par train.
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 Numéro de la demande 1,890,476  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Avenue
Toronto
ONTARIO
M6J2Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Terreau; mélanges terreux; éléments nutritifs pour la culture, nommément éléments nutritifs 
pour plantes.

 Classe 03
(2) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques non médicinaux liés au cannabis, 
nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, 
huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour 
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le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la 
peau non médicamenteux, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles.

 Classe 05
(3) Cannabis, nommément cannabis thérapeutique; extraits d'herbes, nommément extraits de 
marijuana, nommément huile de cannabidiol à usage médical; préparations à base de plantes, 
nommément préparations de marijuana contenant des fleurs séchées et des dérivés de marijuana, 
nommément huiles alimentaires, beurres alimentaires et haschichs, résines, concentrés et huiles, 
haschichs et cires pour capsules à usage médical; extraits de plantes médicinales à usage 
médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques, nommément huiles 
alimentaires, beurres alimentaires et haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à 
fumer, produits oraux en vaporisateur, capsules et produits de boulangerie-pâtisserie contenant du 
cannabis et de la marijuana.

 Classe 08
(4) Ciseaux et taille-bordures pour plantes.

 Classe 09
(5) Balances de laboratoire; accessoires de culture, nommément sondes de température, 
détecteurs d'humidité, capteurs de niveau de liquide et capteurs optiques, dispositifs optiques, 
nommément lentilles et réflecteurs optiques; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines de la culture et de la consommation de cannabis; casques de sécurité; mécanismes 
d'administration et articles pour fumeurs pour la consommation de cannabis, nommément 
balances.

 Classe 11
(6) Équipement d'infrastructure de culture de plantes, nommément lampes, tentes, ventilateurs 
d'aération.

 Classe 16
(7) Cartes postales; publications imprimées dans les domaines de la culture et de la 
consommation de cannabis.

 Classe 18
(8) Sacoches de messager; sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 21
(9) Bocaux en métal et en plastique; verres à boire; grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 22
(10) Coir, nommément fibres de coco; chanvre.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chandails, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 26
(12) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 29
(13) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, marinades.



  1,890,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 209

 Classe 30
(14) Crème glacée; chocolat; grignotines, nommément grignotines et barres-collations à base de 
granola, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, 
barres énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits, bonbons, chocolats; 
tartinades et condiments, nommément ketchup, relish, chutney, moutarde; préparations à base de 
plantes, nommément préparations de marijuana contenant des fleurs séchées et des dérivés de 
marijuana, nommément huiles alimentaires, beurres alimentaires et haschichs, résines, 
concentrés et huiles, haschichs et cires pour produits de boulangerie-pâtisserie contenant du 
cannabis et de la marijuana, nommément brownies, biscuits.

 Classe 31
(15) Cannabis, nommément cannabis frais.

 Classe 34
(16) Mécanismes d'administration et articles pour fumeurs pour la consommation de cannabis, 
nommément pipes, papier à rouler, machines à rouler, cartouches, filtres, pipes à eau, 
nommément bongs et houkas, vaporisateurs, moulins, briquets, allumettes, cendriers, étuis et 
contenants de transport, boîtes métalliques et pochettes pour cigarettes de cannabis sans tabac; 
cannabis, nommément cannabis séché; préparations à base de plantes, nommément préparations 
de marijuana contenant des fleurs séchées et des dérivés de marijuana, nommément huiles 
alimentaires, beurres alimentaires et haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires 
pour fumer, produits oraux en vaporisateur.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de vêtements habillés et tout-aller, de chapeaux, de bière, de 
chocolats, de boissons énergisantes, d'eau embouteillée, de cartes postales, de pinces à billets, 
de tartinades et de condiments, nommément de confitures, de gelées, de beurre d'arachide, de 
fromage à la crème, de ketchup, de relish, de chutney, de moutarde, de marinades, de 
grignotines, nommément de grignotines et de barres-collations à base de granola, de grignotines à 
base de céréales, de grignotines à base de riz, de gâteaux, de barres de céréales, de barres 
énergisantes, de biscuits secs, de muffins, de petits gâteaux, de brownies, de biscuits, de 
bonbons, de spiritueux, de briquets, de cendriers, de cartons d'allumettes, de boîtes d'allumettes, 
de machines à rouler les cigarettes, de fume-cigarettes, de pipes, papier à cigarettes, de 
magazines, de sacoches de messager, de sacs à dos, de portefeuilles, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, de verres à boire, de grandes tasses, de grandes tasses de voyage, de 
cosmétiques, de marijuana et de cannabis et de leurs dérivés, nommément d'huiles alimentaires, 
de beurres alimentaires et de haschichs, de résines, de concentrés et d'huiles, de haschichs et de 
cires pour fumer, de produits oraux en vaporisateur, de capsules et de produits de boulangerie-
pâtisserie contenant du cannabis et de la marijuana, de balances de laboratoire, de cartes à 
broyer, de pipes à eau pour fumer, nommément de bongs et de houkas, de vaporisateurs oraux 
portatifs et électriques pour fumer, de moulins à herbes en plastique et en métal, de boîtes de 
rangement en bois, de boîtes de rangement en plastique et en carton tout usage pour la maison, 
d'équipement d'infrastructure de culture de plantes, nommément de lampes, de tentes, de 
ventilateurs, d'accessoires de culture, nommément de détecteurs d'humidité, de capteurs de 
niveau de liquide et de capteurs optiques, de dispositifs optiques, nommément de lentilles et de 
réflecteurs optiques, de ciseaux et de taille-bordures pour plantes, d'éléments nutritifs pour la 
culture, nommément d'éléments nutritifs pour plantes, de coir, nommément de fibres de coco, de 
terreau, de mélanges terreux, de bocaux en métal et en plastique; développement de l'image de 
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marque et services médiatiques ayant trait à la marijuana, nommément création ainsi que gestion 
et transmission de contenu, nommément services d'élaboration de stratégies d'entreprise, création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, développement et gestion de marque, 
stratégie de marque; services de consultation dans le domaine de la culture de marijuana; 
consultation en stratégie de médias sociaux dans le domaine de la marijuana.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage 
social dans le domaine de la marijuana.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts, de salons commerciaux, de conférences, d'expositions, de 
cours et de séminaires dans le domaine de la marijuana.

Classe 44
(4) Amélioration génétique de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,890,477  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Avenue
Toronto
ONTARIO
M6J2Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Terreau; mélanges terreux; éléments nutritifs pour la culture, nommément éléments nutritifs 
pour plantes.

 Classe 03
(2) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques non médicinaux liés au cannabis, 
nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, 
huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour 
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le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la 
peau non médicamenteux, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles.

 Classe 05
(3) Cannabis, nommément cannabis thérapeutique; extraits d'herbes, nommément extraits de 
marijuana, nommément huile de cannabidiol à usage médical; préparations à base de plantes, 
nommément préparations de marijuana contenant des dérivés de fleurs séchées et de marijuana, 
nommément huiles alimentaires, beurres alimentaires et haschichs, résines, concentrés et huiles, 
haschichs et cires pour capsules à usage médical; extraits de plantes médicinales à usage 
médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques, nommément huiles 
alimentaires, beurres alimentaires et haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à 
fumer, produits oraux en vaporisateur, capsules et produits de boulangerie-pâtisserie contenant du 
cannabis et de la marijuana.

 Classe 30
(4) Préparations à base de plantes, nommément préparations de marijuana contenant des dérivés 
de fleurs séchées et de marijuana, nommément huiles alimentaires, beurres alimentaires et 
haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires pour produits de boulangerie-
pâtisserie infusés, nommément brownies, biscuits.

 Classe 31
(5) Cannabis, nommément cannabis frais.

 Classe 34
(6) Cannabis, nommément cannabis séché; préparations à base de plantes, nommément 
préparations de marijuana contenant des dérivés de fleurs séchées et de marijuana, nommément 
huiles alimentaires, beurres alimentaires et haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et 
cires pour fumer, produits oraux en vaporisateur.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de marijuana et de cannabis ainsi que de dérivés connexes, 
nommément d'huiles alimentaires, de beurres alimentaires et de haschichs, de résines, de 
concentrés et d'huiles, de haschichs et de cires pour fumer, de produits oraux en vaporisateur, de 
capsules et de produits de boulangerie-pâtisserie infusés.
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 Numéro de la demande 1,891,342  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Story Media Group, Inc.
23 Fraser Avenue
Toronto
ONTARIO
M6K1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S GO LUNA!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cassettes vidéo, CD-ROM, disques compacts, DVD et bandes vidéo préenregistrés contenant des 
films et des séries télévisées d'animation offrant du divertissement pour enfants; logiciels de 
divertissement interactif, nommément jeux vidéo interactifs, jeux informatiques multimédias 
interactifs.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion de vidéos en ligne par Internet; 
transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à un site Web d'extraits vidéo et audio, de jeux 
et d'information non téléchargeables ayant trait à une série télévisée d'émissions d'animation 
éducatives et de divertissement pour les enfants et la famille.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et distribution d'une série télévisée 
d'émissions d'animation pour les enfants et leur famille; services de divertissement, nommément 
offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, à savoir production et distribution d'émissions de télévision et de films 
téléchargeables transmis par Internet, offre d'information sur la télévision et la diffusion par un site 
Web; production de webémissions de nouvelles, production et webdiffusion d'émissions de 
nouvelles; développement, production et distribution d'émissions de télévision, services de 
divertissement, nommément production et distribution de vidéos en ligne, services de 
divertissement, nommément développement, production et distribution de jeux vidéo en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision non téléchargeables par 
des services de vidéo à la demande; services de divertissement, nommément offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; services de divertissement, 
nommément location, y compris location en ligne, et téléchargement d'émissions de télévision et 
de vidéos en ligne; services de divertissement, à savoir spectacles d'humour; services de 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
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musique; 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 pièces de théâtre devant public; services de divertissement, nommément 
prestations comprenant des représentations d'oeuvres dramatiques devant public et de la musique 
devant public; présentation de spectacles d'humour, production de spectacles de variétés 
musicaux; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication et édition 
d'imprimés; 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 calendriers; 
publication de magazines d'intérêt général; publication du contenu rédactionnel de sites accessible 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables ainsi que distribution 
connexe.
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 Numéro de la demande 1,891,858  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KyungDong Navien Co., Ltd.
95, Suworam-gil
Seotan-myeon
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaviCirc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de commande de thermostats, nommément valves de régulation thermostatique pour 
machines.

 Classe 09
(2) Appareils de commande de thermostats, nommément thermostats numériques de régulation 
de la température; indicateurs de température; thermostats; télécommandes pour thermostats; 
commandes électromécaniques pour thermostats; commandes électromécaniques pour chauffe-
eau; thermomètres de détecteur de déplacement; sondes de température; capteurs pour 
déterminer la température.

 Classe 11
(3) Chauffe-eau au gaz à usage domestique; distributeurs d'eau chaude (autres qu'en métal); 
chauffe-eau instantanés; systèmes de chauffage, nommément chauffe-eau sans réservoir 
composés principalement de tubes, de tuyaux et de collecteurs dans lesquels circule de l'eau 
chaude et à température élevée; chaudières à eau chaude; drains pour chaudières à eau chaude; 
pompes à chaleur électriques.
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 Numéro de la demande 1,892,025  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All-Clad Metalcrafters LLC
424 Morganza Road 
Canonsburg, PA 15317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D3
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Concordia a été déposé.

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour 
la concentration de liquides, plats à sauter, marmites, cocottes, casseroles et paniers passoires 
pour pâtes alimentaires, braisières, plats de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, poêles à 
paella, poêles à omelette, plats à gratin, paniers égouttoirs pour bain-marie et paniers cuit-vapeur, 
ainsi que couvercles pour tout ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,600 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,625  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cecchetto Import AG
10 Kaffeestrasse 
 8180 Bülach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; 
éléments chauffants; appareils d'éclairage; générateurs de vapeur; appareils de 
cuisson, nommément fours électriques, fours à micro-ondes et plaques de cuisson; appareils de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs électriques à usage domestique, réfrigérateurs au gaz, 
réfrigérateurs portatifs, distributeurs de boissons frigorifiques, armoires frigorifiques; appareils de 
séchage, nommément sécheuses; appareils de ventilation, nommément hottes de ventilation pour 
fours, ventilateurs d'aération, hottes de ventilation pour cuisinières; distributeurs d'eau, 
nommément fontaines, machines de purification de l'eau à usage domestique; machines 
électriques pour faire du café, du thé et d'autres boissons chaudes, nommément du chocolat 
chaud, du bouillon, des infusions non médicinales; appareils de distribution de café, sauf les 
distributeurs payants; capsules de café vides en polyuréthane pour machines à café électriques.

 Classe 16
(2) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; percolateurs non électriques; moulins à café non électriques; contenants 
de nettoyage, nommément seaux; ustensiles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, 
tampons en métal pour le nettoyage; contenants de cuisson, nommément poêles (ustensiles de 
cuisine), casseroles; cafetières non électriques; service à café (couverts); filtres à café en nylon.

 Classe 29
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(4) Bouillon.

 Classe 30
(5) Boissons au café (avec et sans caféine); thé et autres boissons chaudes, nommément chocolat 
chaud, infusions non médicinales; capsules de café remplies pour cafetières électriques et 
capsules contenant de la tisane; aromatisants pour café, nommément sirops et poudres pour 
aromatiser; cacao; café; café décaféiné; boissons à base de café; essences de café; thé.
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 Numéro de la demande 1,893,157  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TWEED COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique et d'huiles de cannabis thérapeutique ainsi que 
d'accessoires pour le cannabis à usage médical.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique; 
lunettes de soleil; casques de sécurité; offre de publications dans le domaine de l'éducation et de 
la responsabilité concernant l'usage de cannabis.

 Classe 16
(3) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, 
vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants.

 Classe 34
(6) Sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport de marijuana ainsi que 
d'huiles et d'accessoires de cannabis.

Services
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Classe 35
(1) Consultation en organisation des affaires, services de gestion, de conseil et de consultation 
ayant trait à l'exploitation et à la croissance de sociétés industrielles ou commerciales dans le 
domaine des soins de santé ayant trait au cannabis, au domaine du cannabis à usage médical et 
au domaine de la technologie ayant trait au cannabis; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; planification des affaires; 
marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers et marketing 
numérique des produits et des services de tiers au moyen de sites Web, de courriels, 
d'applications et de réseaux sociaux; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis; services de vente et de gestion de la chaîne logistique de marijuana 
et de cannabis thérapeutiques, d'huile de cannabis et de dérivés connexes; vente de cannabis, de 
marijuana et de dérivés connexes; vente de produits de marijuana, de chanvre et de cannabis, 
nommément de produits alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, de produits 
de soins de la peau; vente d'accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis; 
vente de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de ce qui suit : éventails, portefeuilles, 
mouchoirs de poche, montres, épinglettes, cravates, chapeaux, ceintures, gants, boutons de 
manchette, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, foulards, bijoux de fantaisie, bijoux de 
qualité, cordons, broches, sacs à main, parapluies, fourre-tout, sacs à main, lunettes de soleil, 
ornements pour cheveux, chaînes porte-clés, coffrets à bijoux, lunettes de mode, chaînes et 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; vente d'articles ménagers, d'articles de papeterie, 
d'imprimés et d'accessoires pour fumeurs; marketing de marijuana thérapeutique par 
l'administration d'un programme d'aide à l'établissement de prix, par des services de vente et de 
gestion de la chaîne logistique de marijuana thérapeutique et par l'offre d'un programme d'aide à 
l'établissement de prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de vente et de 
gestion de la chaîne logistique de marijuana et de cannabis thérapeutiques et d'équipement et de 
produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, 
de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs 
buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, et de 
timbres transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de 
gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, ainsi que de timbres 
transdermiques et de vaporisateurs; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément 
de pipes pour fumeurs, de pipes électroniques, de pipes, de pipes à eau, de houkas, de 
vaporisateurs oraux, de moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, 
d'allumettes, de cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-
cigarettes. .

Classe 36
(2) Commandite financière d'évènements communautaires; commandite de lignes directrices de 
développement pour le financement dans le domaine du cannabis thérapeutique.

(3) Commandite d'évènements communautaires, nommément de festivals communautaires, de 
défilés de mode à des fins de divertissement, de concerts, de spectacles d'humour, de pièces de 
théâtre, d'évènements sportifs, d'expositions, d'activités culturelles et de salons commerciaux.

Classe 40
(4) Services de transformation de cannabis; services de transformation de cannabis médicinal.

Classe 41
(5) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis par un site Web; offre d'information éducative grâce à des notes, à des 
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évaluations et à des recommandations sur des produits de marijuana et de marijuana 
thérapeutique, sur les indications et les effets de certaines variétés de cannabis, sur les bienfaits 
de la marijuana thérapeutique, sur la marijuana, sur le cannabis et sur la recherche concernant le 
cannabis et la marijuana par un site Web; offre de matériel informatif audio, visuel et imprimé 
portant sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques (services éducatifs); offre de services 
éducatifs dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation; démonstrations éducatives dans le domaine 
de la culture de plantes, ateliers et conférences dans le domaine de l'horticulture; recherche, 
éducation et campagnes dans le domaine de la conduite sécuritaire et responsable.

Classe 42
(6) Services de recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(7) Exploitation de cliniques multidisciplinaires offrant des massages thérapeutiques, des remèdes 
homéopathiques et naturopathiques pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique 
et offrant des services de recommandation de médecins; services de conseils médicaux dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; offre d'information sur 
l'utilisation du cannabis thérapeutique et des dérivés de cannabis; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de 
consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, 
du cannabis et de l'huile de cannabis; production de cannabis et de cannabis thérapeutique.

Classe 45
(8) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,893,162  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWEED COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique et d'huiles de cannabis thérapeutique ainsi que 
d'accessoires pour le cannabis à usage médical.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique; 
lunettes de soleil; casques de sécurité; offre de publications dans le domaine de l'éducation et de 
la responsabilité concernant l'usage de cannabis.

 Classe 16
(3) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, 
vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants.

 Classe 34
(6) Sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport de marijuana ainsi que 
d'huiles et d'accessoires de cannabis.

Services
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Classe 35
(1) Consultation en organisation des affaires, services de gestion, de conseil et de consultation 
ayant trait à l'exploitation et à la croissance de sociétés industrielles ou commerciales dans le 
domaine des soins de santé ayant trait au cannabis, au domaine du cannabis à usage médical et 
au domaine de la technologie ayant trait au cannabis; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; planification des affaires; 
marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers et marketing 
numérique des produits et des services de tiers au moyen de sites Web, de courriels, 
d'applications et de réseaux sociaux; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis; services de vente et de gestion de la chaîne logistique de marijuana 
et de cannabis thérapeutiques, d'huile de cannabis et de dérivés connexes; vente de cannabis, de 
marijuana et de dérivés connexes; vente de produits de marijuana, de chanvre et de cannabis, 
nommément de produits alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, de produits 
de soins de la peau; vente d'accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis; 
vente de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de ce qui suit : éventails, portefeuilles, 
mouchoirs de poche, montres, épinglettes, cravates, chapeaux, ceintures, gants, boutons de 
manchette, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, foulards, bijoux de fantaisie, bijoux de 
qualité, cordons, broches, sacs à main, parapluies, fourre-tout, sacs à main, lunettes de soleil, 
ornements pour cheveux, chaînes porte-clés, coffrets à bijoux, lunettes de mode, chaînes et 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; vente d'articles ménagers, d'articles de papeterie, 
d'imprimés et d'accessoires pour fumeurs; marketing de marijuana thérapeutique par 
l'administration d'un programme d'aide à l'établissement de prix, par des services de vente et de 
gestion de la chaîne logistique de marijuana thérapeutique et par l'offre d'un programme d'aide à 
l'établissement de prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de vente et de 
gestion de la chaîne logistique de marijuana et de cannabis thérapeutiques et d'équipement et de 
produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, 
de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs 
buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, et de 
timbres transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de 
gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, ainsi que de timbres 
transdermiques et de vaporisateurs; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément 
de pipes pour fumeurs, de pipes électroniques, de pipes, de pipes à eau, de houkas, de 
vaporisateurs oraux, de moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, 
d'allumettes, de cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-
cigarettes. .

Classe 36
(2) Commandite d'évènements communautaires, nommément de festivals communautaires, de 
défilés de mode à des fins de divertissement, de concerts, de spectacles d'humour, de pièces de 
théâtre, d'évènements sportifs, d'expositions, d'activités culturelles et de salons commerciaux.

Classe 40
(3) Services de transformation de cannabis; services de transformation de cannabis médicinal.

Classe 41
(4) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis par un site Web; offre d'information éducative grâce à des notes, à des 
évaluations et à des recommandations sur des produits de marijuana et de marijuana 
thérapeutique, sur les indications et les effets de certaines variétés de cannabis, sur les bienfaits 
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de la marijuana thérapeutique, sur la marijuana, sur le cannabis et sur la recherche concernant le 
cannabis et la marijuana par un site Web; offre de matériel informatif audio, visuel et imprimé 
portant sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques (services éducatifs); offre de services 
éducatifs dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation; démonstrations éducatives dans le domaine 
de la culture de plantes, ateliers et conférences dans le domaine de l'horticulture; recherche, 
éducation et campagnes dans le domaine de la conduite sécuritaire et responsable.

Classe 42
(5) Services de recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(6) Exploitation de cliniques multidisciplinaires offrant des massages thérapeutiques, des remèdes 
homéopathiques et naturopathiques pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique 
et offrant des services de recommandation de médecins; services de conseils médicaux dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; offre d'information sur 
l'utilisation du cannabis thérapeutique et des dérivés de cannabis; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de 
consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, 
du cannabis et de l'huile de cannabis; production de cannabis et de cannabis thérapeutique.

Classe 45
(7) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.
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Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation et 
de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, générateurs d'horloge 
pour ordinateurs, appareils photo et caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils 
photo et caméras, photomètres, transparents de diapositive, projecteurs de diapositives, 
télescopes, lunettes, loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo, lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, enregistreurs de cassettes vidéo, indicateurs de charge, nommément 
ampèremètres, indicateurs de vitesse, nommément compteurs de vitesse, indicateurs de niveau 
de carburant, indicateurs de température, feux clignotants de sécurité pour vélos, feux clignotants 
de sécurité à pince, barres de feux d'urgence pour véhicules, avertisseurs lumineux de secours, 
feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules, indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule, indicateurs de niveau de carburant pour véhicules, 
indicateurs de niveau d'huile pour véhicules, lampes de signalisation pour véhicules en panne, 
radiogoniomètres, appareils pour régler les phares; appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; mécanismes pour distributeurs 
payants; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données, 
nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques pour utilisation en commerce 
électronique relativement aux services de magasin de vente au détail et en gros pour le traitement 
de paiements électroniques versés à des tiers et provenant de tiers ainsi que pour 
l'authentification de payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de traitement de 
paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification 
de paiements en ligne et de virements de fonds; publications électroniques en ligne, nommément 
répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet, d'un réseau 
informatique et d'une base de données, logiciels de messagerie instantanée; logiciels de partage 
de fichiers pour l'échange électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, 
de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques, des réseaux mobiles, sans fil et de 
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télécommunication; logiciels, à savoir application pour appareils mobiles et ordinateurs, 
nommément logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques, logiciels de 
télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de 
faire des opérations bancaires, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour 
opérations électroniques sur valeurs mobilières, logiciels pour le contrôle et la gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, 
logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret, logiciels pour la gestion des comptes de 
clients de magasin de vente au détail et logiciels pour la production de publicités diffusées en 
continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour le traitement d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de texte; logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique 
d'information, de documents, de la voix et d'images, nommément de courriels, de messages texte, 
de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciel 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web 
et, avec un accès à des données financières et commerciales dans le domaine du commerce 
électronique dans le domaine des services de grand magasin de détail et du commerce en ligne, à 
des documents texte et à des applications logicielles pour la réalisation d'opérations commerciales 
dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente 
au détail et du commerce en ligne par un navigateur Web; logiciels téléchargeables permettant 
d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que de les voir et de les 
gérer; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de machines virtuelles sur une 
plateforme infonuagique, la gestion de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; 
logiciels infonuagiques téléchargeables pour le stockage et la gestion de données électroniques, 
la consultation de bases de données et la sécurité Internet; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence tableaux, diagrammes et vidéos dans les domaines des 
télécommunications, d'Internet, de la formation, des affaires, de la vente et du marketing dans le 
domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique ayant trait à des services de 
magasin de vente au détail et en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries, chargeurs de 
pile et de batterie; postes de travail informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et 
d'une imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage et de 
télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de 
réseau informatique; modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes 
d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, 
nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, sacs 
à ordinateur; extincteur; matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands 
panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la gestion de 
bases de données, nommément pour l'exactitude et la stabilité des données, nommément de 
dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de 
produits, de préférences des clients, de la cote de crédit des clients, de la cote de crédit des 
vendeurs, dans le domaine du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de 
vente au détail et en gros, au commerce en ligne et à la gestion de données, micrologiciels pour la 
programmation du fonctionnement de matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs ainsi que 
la surveillance à distance du fonctionnement de matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de 
paiement électronique par un réseau informatique mondial; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; 
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accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, micros-casques mains libres et 
chargeurs; systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, 
systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils photo et caméras; caméras vidéo; 
casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons et oreillettes; haut-parleurs stéréo et 
d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément 
logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et la marine 
ainsi que le repérage de véhicules; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et équipement électronique, nommément moniteurs d'ordinateur, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et caméras 
numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréophoniques, télécommandes pour lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes; enseignes, nommément 
enseignes lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité 
codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets 
automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces de 
monnaie en échange de billets de banque et pour la distribution de billets de banque en échange 
de pièces de monnaie; applications logicielles pour le téléchargement et la lecture de courriels, de 
messages texte, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur dans les domaines du voyage et des activités de loisirs; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance de 
bébés; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; 
cartes-clés codées, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes 
d'identité à puce; lunettes 3D.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage visant les produits et les services de tiers, publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, 
nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, de rubans adhésifs, de calculatrices, 
de matériel d'emballage et de chemises de classement; gestion d'un programme de fidélisation de 
la clientèle; services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par 
l'offre d'information sur des rabais et des offres spéciales visant les produits de tiers; services 
comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine 
des produits ménagers, nommément des produits dégraissants à usage domestique, des 
détergents ménagers, des appareils électroménagers, nommément des ventilateurs électriques à 
usage domestique, des purificateurs d'eau électriques à usage domestique, des séchoirs à 
cheveux à usage domestique, des appareils électroniques grand public, nommément des chaînes 
stéréo personnelles, des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
appareils photo et caméras ainsi que des accessoires pour appareils électroniques, nommément 
des câbles, des casques d'écoute et des chargeurs, des produits d'entraînement physique, 
nommément des poids d'exercice, des tapis d'exercice, des suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, des articles chaussants, des montres, des bijoux et des 
automobiles; réalisation de sondages d'opinion; traitement de données, nommément assemblage, 
classement, mise à jour et stockage de données dans une base de données dans les domaines 
des affaires, du commerce électronique, du marketing et de la publicité; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence de publicité; publicité des produits et des 
services de tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web sur un réseau 
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informatique mondial, publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour des tiers; 
gestion de bases de données; services de gestion des affaires dans le domaine de la compilation 
et de l'analyse d'information et de données; gestion et compilation de bases de données; services 
de consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, 
consultation en organisation d'entreprise dans le domaine du commerce électronique ayant trait à 
des services de magasin de vente au détail et en gros, consultation en organisation d'entreprise 
dans le domaine du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, acquisition et fusion d'entreprises, consultation 
en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, 
services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans le 
domaine des évènements Web, nommément des téléconférences, des vidéoconférences et des 
réunions, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des conférences 
dans le domaine du commerce électronique dans le domaine du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
gestion de bases de données, nommément traitement, mise à jour, stockage, extraction et 
maintenance de données dans des bases de données, télécommunications, nommément 
éducation, nommément vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de 
l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information sur 
l'informatique; services de consultation en affaires dans les domaines de la promotion des ventes 
et du marketing; études de marché; services de consultation en affaires, nommément services 
d'opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux par la 
localisation et l'offre d'information et de références pour la livraison de produits et de services de 
tiers par avion, par correspondance, par train, par camion, par messagerie et en ligne; diffusion de 
publicités pour les produits et les services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre de services de commande en ligne informatisés d'articles chaussants, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels et d'articles de 
sport; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément vente aux 
enchères électronique connexe; services de vente au détail en ligne de biens de consommation, 
nommément vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles 
ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits 
appareils de cuisine électriques, d'équipement photographique et d'articles de sport; offre d'un 
répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens de consommation et de services aux 
consommateurs; administration des affaires et aide à la gestion pour des tiers dans le domaine de 
la réalisation d'opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services de consultation en gestion des affaires; services de marketing et de promotion, 
nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publication de 
textes publicitaires; publicité de propriétés résidentielles et commerciales vacantes à vendre ou à 
louer pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, 
compilation de publicités pour la vente de produits et de services de tiers pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; services de traitement de données informatiques pour des tiers, 
nommément systématisation de renseignements dans des bases de données; vente aux enchères 
sur Internet; gestion de personnel; présentation de produits, nommément d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'articles informatiques et d'articles de cuisine, 
d'équipement photographique et d'articles de sport sur un site Web à des fins de vente au détail; 
vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour 
le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants, nommément produits de nettoyage à sec, 
produits nettoyants pour papiers peints, liquides nettoyants pour pare-brise, produits de polissage, 
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nommément crèmes à polir, cire à polir, produits récurants et abrasifs, nommément liquides à 
récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, 
produits pour faire briller, nommément chiffons de polissage, papier à polir, essuie-verre, papier de 
verre, cire à planchers, cire à chaussures, cire à mobilier et à planchers, détergents ménagers 
autres que ceux utilisés pour les opérations de fabrication et à usage autre que médical, 
nommément détergents pour lave-autos, détergents pour lave-vaisselle, air sous pression en 
aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits décolorants, dissolvants à vernis, produits 
parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, gels de massage à usage autre que médical, 
produits de soins des ongles, produits de rasage, dentifrices, gels de blanchiment des dents, bains 
de bouche à usage autre que médical, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses de la volaille, vaccins, onguents pour les coups de soleil, préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour les mains, antiseptiques, 
pansements stériles, préparations stérilisantes à usage médical, nommément désinfectants pour 
les mains, solutions pour verres de contact, protège-dessous, remèdes, nommément aliments et 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément levure à usage 
pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments 
alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, 
emplâtres, plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus chirurgicaux, implants chirurgicaux 
contenant des tissus vivants, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à 
usage médical, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, 
répulsifs pour chiens, téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone 
mobile, produits électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de 
divertissement à domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et 
logiciels, batteries, chargeurs de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, de réception, 
de transmission et de reproduction de données, d'information et de sons, nommément appareils 
d'enregistrement audio, nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras 
Web, microphones, métaux précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément appareils et instruments de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les 
plaies, appareils d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, 
appareils de radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la 
pressothérapie et la compression thérapeutique, appareils d'analyse de sang et d'urine à usage 
médical, appareils d'analyse sanguine, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques 
de protection auditive, appareils de massage, nommément appareils de massage corporel 
manuels, lits de massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins 
pneumatiques à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice ainsi 
que balles et ballons d'exercice, à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de 
fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, lits hydrostatiques, 
épurateurs d'air, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical et dentaire, 
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles chaussants 
orthopédiques, corsets, orthèses et ceintures, matériel de suture, bandages de maintien, implants 
chirurgicaux en matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à usage médical, 
pierres précieuses, imprimés, nommément articles de papeterie, cartes d'identité magnétiques et 
non magnétiques, mobilier, cadres pour photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, 
porcelaine et faïence, tissus, articles chaussants, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles 
et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, produits chimiques pour la photographie et 
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l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, nommément tampons 
hygiéniques, lubrifiants, combustibles, bougies, serrurerie et petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), quincaillerie en métal pour 
bagages, machines, nommément distributeurs d'aliments, machines à mouler le plastique, 
machines à percer le bois, machines d'emballage sous vide, machines de nettoyage de tapis, 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et 
lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour 
couper les tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, 
nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et installations 
sanitaires, nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
instruments de musique, cartes professionnelles, cartes de souhaits, articles en papier et en 
carton, nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier ou en carton, enveloppes 
pour bouteilles en papier ou en carton, sous-verres en carton, images, machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément enveloppes, stylos, gommes à effacer, rubans adhésifs et 
chemises de classement, matériel d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, 
contenants en carton pour l'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément 
caoutchouc mousse, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou 
extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, 
nommément bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main portefeuilles, étuis en cuir, bagages, parapluies, miroirs, 
cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, cintres, napperons, articles de couturier, couvre-lits 
et dessus de table, articles de jeu, nommément articles de sport, viande, poisson, volaille, oeufs, 
lait et produits laitiers, café, thé, cacao, sucre, farine, pain, condiments, eau minérale, produits 
floraux, nommément fleurs artificielles et séchées; publipostage; services d'agence d'achat et de 
vente, nommément agents d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des tiers concernant la 
vente et l'achat de produits et de services, médiation de contrats concernant l'achat et la vente de 
produits, obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de divers produits pour des tiers à des fins de vente dans des 
magasins d'équipement informatique, nommément des imprimeurs, des dépanneurs, des grands 
magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries et des magasins d'articles 
de sport; offre de services de commande en ligne informatisés d'articles chaussants, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels et d'articles de 
sport; services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un 
supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques commerciaux, 
nommément services de sondage à des fins de marketing pour des tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où 
des tiers vendent leurs produits et services et en font la publicité; services d'aide aux entreprises, 
nommément compilation de listes d'envoi (clients); services d'administration des affaires pour le 
traitement de ventes réalisées sur Internet; placement de personnel; agences de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; reproduction de 
documents; services de transcription et de sténographie; location de matériel de bureau; gestion 
des relations avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le domaine du commerce 
électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et en gros; services 
d'administration et de consultation en gestion des affaires dans le domaine des programmes de 
commandite; services de comptabilité; services de bienfaisance, nommément élaboration et 



  1,893,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 231

coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; location de présentoirs 
de vente; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites 
Web; publicité par paiement au clic pour des tiers; services d'intermédiation commerciale pour les 
opérations commerciales de tiers dans le domaine des services de marchandisage pour magasins 
de vente au détail; gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
services de gestion de projets d'affaires; offre de renseignements commerciaux sur un site Web 
dans le domaine des médias sociaux; offre de services de renseignements commerciaux sur un 
site Web dans le domaine des données et des statistiques d'études de marché.

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

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, réseaux téléphoniques sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux 
étendus et Internet, pour la transmission de données, nommément d'évènements sportifs et la 
diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, nommément d'évènements sportifs; 
offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion en ligne multimédias 
permettant aux participants de voir, de partager et de modifier des documents, des données texte 
et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen d'un navigateur Web; 
offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports concernant la performance, l'efficacité et le 
statut d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le 
Web; offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des 
réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial en leur permettant 
d'avoir accès à des plateformes et à des applications logicielles non téléchargeables pour le 
partage de documents partagés, de données, nommément de dossiers de transaction de la 
clientèle, de cotes de crédit des clients, de cotes de crédit des vendeurs et d'information sur le 
volume des ventes, de listes de tâches et de forums de discussion, tous dans les domaines du 
voyage et des activités de loisirs, pour le commerce électronique, la gestion de magasins de vente 
au détail, la gestion de magasins de vente en gros, le service à la clientèle et la gestion de 
produits; télécopie; services de messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie; 
location de modems; services de communication de données par voie électronique, nommément 
services de courriel; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et 
de combinés, nommément de trousses mains libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs 
portatifs; services d'envoi, de réception et d'acheminement de messages électroniques, 
nommément envoi, réception et acheminement de courriels et de messages texte; services de 
messagerie instantanée, nommément services de messagerie vocale, services de messagerie 
texte, services de messagerie numérique sans fil; services de communication par téléphone 
mobile; transmission et distribution de messages texte, de courriels, d'émojis, d'images en format 
GIF et de programmes sportifs par des lignes téléphoniques, par téléimprimeur, par câble à fibres 
optiques, par des réseaux informatiques étendus et par la transmission par satellite; services de 
transmission de courriels, transmission de messages texte en temps réel et différé par Internet; 
services de messagerie électronique texte et vocale, services de conférence téléphonique et offre 
de transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiement électronique par des ordinateurs et des réseaux informatiques, des réseaux câblés, des 
réseaux cellulaires et des serveurs Internet; services de vidéoconférence; exploitation d'un 
babillard électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de tenir des conversations en 
temps réel grâce à un terminal informatique et à un babillard électronique contenant des images 
fixes, des images animées et des données vocales, y compris de personnages, à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages concernant la vie 
étudiante, les petites annonces, les communautés virtuelles et le réseautage social; transmission 
de dossiers de transaction des clients, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de 
produits, de préférences des clients, de cotes de crédit des clients et de cotes de crédit des 
vendeurs dans le domaine du magasinage en ligne par la radio, par des lignes téléphoniques, par 
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satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus; offre d'accès à un site Web donnant 
un accès utilisateur à une base de données contenant des publications électroniques, des 
babillards, des données et de l'information dans le domaine du commerce électronique ayant trait 
à des services de magasin de vente au détail et en gros et au commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet au moyen 
d'un ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général, nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine du commerce électronique 
relativement aux services de magasin de vente au détail et en gros et services de commerce en 
ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'acheter et de vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi 
que d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique ayant 
trait à des services de magasin de vente au détail et en gros; offre d'accès par un réseau 
informatique mondial à un site Web interactif permettant à des tiers d'afficher de l'information dans 
le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros ainsi que des services de commerce en ligne où des vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de répondre à des 
demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes relativement à des produits, à des 
services et à des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; services de 
communication, nommément services de messagerie texte et numérique; transmission 
d'information numérique, nommément de relevés de transaction de clients, de documents 
concernant l'adhésion, de documents sur les stocks de produits, de préférences des clients, de 
cotes de crédit de clients et de cotes de crédit de vendeurs par Internet, par des réseaux 
téléphoniques, par des réseaux cellulaires et par des réseaux informatiques pour simplifier la 
planification stratégique dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; 
transmission d'information, nommément envoi et réception de courriels, de messages texte, 
d'émojis, d'images en format GIF, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des systèmes de communication 
vidéo au moyen d'un site Web et d'une application pour appareils mobiles; services de 
vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre de babillards 
électroniques pour la publication de messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires à des fins 
de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, la 
promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services 
de courriel et d'acheminement de courriels; offre d'accès aux ordinateurs et offre de temps d'accès 
à des babillards interactifs en ligne et à des bases de données dans le domaine du commerce 
électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et en gros et au commerce 
en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'offrir des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer 
des opérations commerciales; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques pour la 
publication de messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès 
à un calendrier et à un carnet d'adresses électroniques, au moyen de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; offre de services de téléconférence et de vidéoconférence; offre d'accès à 
Internet par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux 
étendus, entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données, nommément de courriels, de 
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courts extraits vidéo et de messages texte; services informatisés de sécurité des réseaux de 
communication, nommément communications électroniques en temps réel privées et sécuritaires 
sur un réseau informatique privé et public; services de consultation dans le domaine des conseils, 
en l'occurrence transmission sécurisée de données, nommément de courriels, de messages texte, 
de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, par la radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux 
câblés et par des réseaux étendus dans les domaines des affaires et du commerce électronique; 
services informatisés de sécurité des réseaux de communication, en l'occurrence offre d'échange 
électronique privé, sécurisé et en temps réel de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet, sur un réseau informatique; services de consultation en 
affaires dans le domaine des services de collaboration, nommément offre d'accès à un site Web 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, à des données, à des listes de 
tâches, ainsi que de participer à des forums de discussion et à des logiciels collaboratifs; services 
de consultation en affaires dans le domaine de l'offre d'accès à un site Web comprenant un 
marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de 
consultation en affaires, nommément offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de placer des 
bulletins d'information commerciale et des commandes, en déterminer le statut et les exécuter, de 
conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à un site Web pour 
la vente en ligne, le réseautage d'affaires, des services de publicité et de promotion pour tiers, 
tous dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des opérations commerciales 
en ligne par un réseau informatique mondial et par Internet; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des conférences sur le Web, des 
audioconférences, de la messagerie électronique, nommément de l'échange électronique de 
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, du partage 
de documents, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer 
avec des tiers en leur permettant d'accéder à des documents partagés, à des vidéoconférences et 
à du traitement de la voix et des appels; offre d'accès à un site Web offrant des systèmes 
informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la 
gestion de bases de données, l'analyse de données dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et du 
commerce en ligne, la gestion de documents dans le domaine des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et du commerce en 
ligne, l'analyse de documents dans les domaines des affaires et du commerce électronique dans 
le domaine des services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne, la gestion de 
projets dans le domaine des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services 
de magasin de vente au détail et du commerce en ligne, la planification de projet dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et du commerce en ligne, la gestion de budget.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros; formation, nommément organisation et tenue de 
cours, de formation en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; réservation 
de sièges pour évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; offre d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels, nommément 
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des parties de baseball, des matchs de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, 
des tournois de golf, des compétitions de natation, des festivals communautaires, des fêtes du vin 
et des expositions d'oeuvres d'art; services d'éducation, de formation et d'enseignement, 
nommément cours en ligne et webinaires, dans le domaine du fonctionnement d'équipement de 
télécommunication, nommément de réseaux satellites, de réseaux informatiques sans fil, de 
réseaux téléphoniques, de réseaux câblés, de réseaux cellulaires, de l'exploitation d'ordinateurs, 
du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception de sites Web, tous dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique, services de publicité et de gestion 
d'entreprise ayant trait à l'exploitation et à la gestion de magasins de vente en gros et de magasins 
de vente au détail en ligne; services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens 
pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; offre 
d'information dans les domaines du yoga, des parcs d'attractions, de la danse sociale, du 
baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, de la natation, des évènements sociaux 
communautaires, des fêtes du vin et des expositions d'oeuvres d'art; services éducatifs, 
nommément planification, production et diffusion d'enregistrements audio et vocaux non 
téléchargeables, nommément d'enregistrements audionumériques non téléchargeables, contenant 
des enregistrements audio et vidéo, en direct ou non, nommément des enregistrements 
vidéonumériques non téléchargeables contenant des conférences, des démonstrations, des 
expositions, des cours, des conférences et des ateliers dans les domaines du commerce 
électronique, du commerce en ligne, de la gestion de données, des télécommunications, 
nommément de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des 
ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
des technologies de l'information, nommément des vidéos éducatives dans le domaine des 
ordinateurs pour la diffusion sur Internet, des boîtiers décodeurs de télévision numériques avec ou 
sans fil; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de 
gymnase; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir services de boîte de nuit; 
organisation, tenue et offre de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans le domaine de la finance, nommément dans les domaines suivants : 
planification financière, analyse des investissements, immobilier, commerce électronique, en 
l'occurrence services de magasin de vente au détail et en gros, commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
télécommunication et technologie, nommément réseaux satellites, réseaux informatiques sans fil, 
communications téléphoniques, réseaux câblés, réseaux cellulaires, télécopieurs, gestion des 
affaires, ordinateurs, programmes informatiques, infonuagique, conception de sites Web, gestion 
financière et publicité; exposition d'oeuvres d'art et services de galerie à des fins culturelles; 
services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la conservation de l'environnement; 
offre de cours sur les cigares, de cours de dégustation de vin; offre de studios d'enregistrement 
audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines, de gymnases; offre de salles de classe pour la formation; location 
d'instruments de musique; location d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de 
bibliothèque d'archives; services d'interprétation gestuelle; offre de concours promotionnels en 
ligne; services photographiques, nommément de photographe; traduction; interprétation 
linguistique; programmes d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion des 
risques; services de loterie; tutorat; offre de vidéos en ligne non téléchargeables et de vidéos 
téléchargeables sur le sport, la culture populaire, les modes de vie, les objets d'art, l'éducation, les 
technologies de l'information, la finance, l'architecture, le droit, la psychologie, l'administration des 
affaires, le marketing, les connaissances financières et l'enseignement de la planification 
financière, non téléchargeables; services de consultation en gestion de projets dans les domaines 
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de l'élaboration, de l'établissement, de l'organisation, de la production, de l'enregistrement, de la 
surveillance et du suivi d'évènements Web, nommément de webinaires, de conférences, de 
programmes de formation, de programmes d'apprentissage et de conférences.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans les domaines des logiciels pour faciliter le commerce électronique, 
nommément exploitation et gestion de magasins de vente en gros et de magasins de vente au 
détail en ligne, des logiciels pour l'offre de services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des logiciels 
pour la surveillance à distance de matériel informatique et de logiciels, ainsi que des logiciels pour 
l'offre de services de télécommunication, nommément de messages texte, de messages vocaux et 
de vidéos, nommément de services de transmission par satellite, par des réseaux informatiques 
sans fil, par des communications téléphoniques, par des réseaux câblés et par des réseaux 
cellulaires, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour faciliter le 
commerce électronique, nommément les services électroniques de facturation et de traitement de 
paiements, l'offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; infonuagique comprenant des logiciels pour la gestion de bases de données, 
l'analyse de données dans les domaines des affaires et du commerce électronique ayant trait à 
des services de grand magasin de détail et au commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, la gestion de documents, 
l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail 
et en gros, le commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet et la gestion de données, nommément la mise à jour et la 
maintenance de données dans des bases de données, la surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données, le transfert et la 
conversion de données de document d'un support à un autre, les services de migration de 
données, les services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail ainsi que le commerce en ligne et la gestion de budget; 
services informatiques, nommément conception et développement de systèmes informatiques 
pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par Internet; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles 
de tiers pour utilisation en commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels dans les domaines des conférences sur le Web, des audioconférences, 
de la messagerie électronique, nommément de l'échange électronique de messages par des 
lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet, du partage de documents, 
nommément de l'hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des 
tiers en leur permettant d'accéder à des documents partagés, à des vidéoconférences et à du 
traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'interopérabilité d'applications dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, 
l'analyse de données dans les domaines des affaires et du commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne, la gestion de 
documents dans les domaines des affaires et du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne, l'analyse de documents dans les 
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domaines des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et du commerce en ligne, la gestion de projets dans les domaines des affaires et 
du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et du 
commerce en ligne, la planification de projet dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et du commerce en 
ligne, la gestion de budget et le stockage général de données; hébergement d'un site Web offrant 
des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique 
pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et du 
commerce en ligne, la gestion de documents dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et du commerce en 
ligne, l'analyse de documents dans les domaines des affaires et du commerce électronique dans 
le domaine des services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne, la gestion de 
projets dans les domaines des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services 
de magasin de vente au détail et du commerce en ligne, la planification de projet dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et du commerce en ligne, la gestion de budget; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels offerts en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines du 
voyage et des activités de loisirs, ainsi que d'échanger des documents; offre d'aide dans le 
domaine du dépannage de matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet au 
moyen d'une ligne d'assistance; services informatiques, nommément création d'index réseau 
d'information contenant des données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de transaction 
de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de préférences de 
clients, de cotes de crédit des clients et de cotes de crédit des vendeurs ainsi que de sites, et suivi 
d'information dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de 
magasin de vente au détail et en gros sur des réseaux informatiques; offre de moteurs de 
recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; conception d'appareils photo numériques; programmation informatique; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; 
programmation informatique dans le domaine de la protection contre les virus; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de 
systèmes de matériel informatique; conception de systèmes logiciels; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se trouvant dans des bases de 
données et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce 
électronique; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage 
informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; offre de services d'information informatique par un site Web et une application pour 
appareils mobiles dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique, 
nommément exploitation et gestion de magasins de vente en gros et de magasins de vente au 
détail en ligne; services d'information sur les réseaux, nommément offre d'information sur 
l'utilisation d'ordinateurs et de réseaux dans les domaines de la gestion des affaires et du 
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commerce électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques 
pour la sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de 
sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests; 
services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de 
la sécurité informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la 
protection de données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la 
qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs 
et des réseaux informatiques; services de consultation en technologie dans le domaine de la 
sécurité des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux 
informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; 
offre d'information dans les domaines de la navigation sur Internet et sur le Web, de la sécurité 
des réseaux de communication et de la transmission sécurisée de données et d'information, 
nommément de courriels, de messages texte, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence 
de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par la radio, par des lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus; services de 
consultation dans les domaines de la navigation sur Internet et sur le Web, services informatisés 
de sécurité des réseaux de communication, nommément surveillance à distance de systèmes 
contre les menaces à la sécurité; services d'authentification pour la sécurité informatique; 
authentification en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à distance, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
stockage de données électroniques, nommément logiciels pour la compression, l'indexation, 
l'archivage, la consultation et le stockage de dossiers professionnels, personnels et d'entreprise; 
offre d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels et la programmation par un 
site Web; services de cartographie; offre d'accès à des liens informatiques par un site Web vers 
des sites Web de tiers dans le domaine du commerce électronique pour faciliter le commerce 
électronique et les opérations commerciales réelles par la publicité des produits et des services de 
tiers; location de logiciels de divertissement; services d'essai et d'évaluation de matériaux; 
services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; hébergement d'un site Web de marchandises générales offrant des points de 
vente en gros et des points de vente au détail en ligne pour voir et acheter facilement les produits 
de tiers à vendre dans des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands 
magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries et des magasins d'articles 
de sport, par correspondance et en ligne; hébergement d'un site Web de marchandises générales 
offrant des points de vente en gros et des points de vente au détail en ligne pour voir et acheter 
facilement les produits de tiers à vendre dans des magasins d'équipement informatique, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries 
et des magasins d'articles de sport, par correspondance et en ligne; hébergement d'un site Web 
de marchandises générales offrant des points de vente en gros et des points de vente au détail en 
ligne pour voir et acheter facilement les produits de tiers à vendre dans des magasins 
d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, 
des épiceries, des bijouteries et des magasins d'articles de sport de points de vente au détail; 
services de consultation en affaires dans le domaine des services de collaboration, nommément 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, à 
des données, à des listes de tâches, et de participer à des forums de discussion et à des logiciels 
collaboratifs; services de consultation en affaires dans le domaine de l'hébergement d'un site Web 
comprenant un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services de consultation en affaires, nommément hébergement d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, 
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de placer des bulletins d'information commerciale et des commandes, en déterminer le statut et 
les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; hébergement 
d'un site Web pour la vente en ligne, le réseautage d'affaires, les services de publicité et de 
promotion pour des tiers, tous dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
opérations commerciales en ligne par un réseau informatique mondial et par Internet; 
hébergement d'un site Web pour la transmission électronique de la voix, de données, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de texte, nommément de courriels, accessibles par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de téléphonie, de 
communication par câble et par satellite; hébergement d'un site Web offrant des liens vers 
des sites Web de tiers pour faciliter l'achat et la vente en ligne de produits et de services de tiers 
en donnant accès à des logiciels de commerce électronique aux utilisateurs pour leur permettre 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
hébergement d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux 
informatiques privés; hébergement d'un site Web offrant un accès utilisateur à une base de 
données contenant des publications électroniques, des babillards, des données et de l'information 
dans le domaine du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au 
détail et en gros et au commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet au moyen d'un ordinateur; hébergement d'un site 
Web offrant des images fixes, nommément des photos.
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 Numéro de la demande 1,894,798  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAREHOUSE GOODS LLC
6501 Park of Commerce Blvd., Suite 200
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros traditionnels et en ligne de vaporisateurs, d'accessoires de 
nettoyage pour vaporisateurs, d'articles de vaporisateur, nommément de vaporisateurs oraux pour 
fumer, de solution nettoyante pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer et de moulins à épices manuels; services de concession (vente en 
gros) de vaporisateurs, d'articles de vaporisateur, d'accessoires de nettoyage pour vaporisateurs, 
nommément de vaporisateurs oraux pour fumer, de solution nettoyante pour vaporisateurs oraux 
pour fumer, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et de moulins à épices manuels; services de vente 
en gros, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des vendeurs, de vaporisateurs, 
d'articles de vaporisateur, d'accessoires de nettoyage pour vaporisateurs, nommément de 
vaporisateurs oraux pour fumer, de solution nettoyante pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux pour fumer et de moulins à épices manuels.
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 Numéro de la demande 1,895,428  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Story Media Group, Inc.
23 Fraser Ave
Toronto
ONTARIO
M6K1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cassettes vidéo, CD-ROM, disques compacts, DVD et bandes vidéo préenregistrés contenant des 
films et des séries télévisées d'animation offrant du divertissement pour enfants; logiciels de 
divertissement interactif, nommément jeux vidéo interactifs, jeux informatiques multimédias 
interactifs.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion de vidéos en ligne par Internet; 
transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à un site Web contenant des extraits audio et 
vidéo, des jeux et des renseignements non téléchargeables ayant trait à une série télévisée 
d'émissions d'animation éducatives et de divertissement pour les enfants et la famille.

(2) Production et distribution d'une série télévisée d'animation pour les enfants et leurs familles; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, à savoir production et distribution 
d'émissions de télévision et de films téléchargeables par Internet; offre d'information sur la 
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télévision et la diffusion par un site Web; production de webémissions de nouvelles; production et 
webdiffusion d'émissions de nouvelles.

Classe 41
(3) Conception, production et distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément production et distribution de vidéos en ligne; services de divertissement, nommément 
conception, production et distribution de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables 
par des services de vidéo à la demande; services de divertissement, nommément location, y 
compris location en ligne et téléchargement d'émissions de télévision et de vidéos en ligne; 
services de divertissement, à savoir spectacles d'humour; services de divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 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 pièces de théâtre devant 
public; services de divertissement, nommément représentations d'oeuvres dramatiques et de 
concerts devant public; présentation de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés 
musicaux; 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; 
publication et édition d'imprimés; 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 calendriers, publication de magazines d'intérêt général; publication du contenu rédactionnel de 
sites accessible par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables, services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables et distribution connexe.
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 Numéro de la demande 1,896,379  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proud Source Water, LLC
c/o C.J. Pennington
307 Miners Way
Mackay, ID 83251
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « water » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 32

Eau en canette et embouteillée.
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 Numéro de la demande 1,896,723  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Industrial and Systems Engineers, 
Inc.
3577 Parkway Lane
Suite 200
Norcross, GA 30092-2988
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 16

Publications, nommément livres, bulletins d'information, magazines, brochures, dépliants, revues 
et matériel de cours imprimé en matière de génie industriel dans les domaines de l'ergonomie et 
de la conception en fonction des facteurs humains.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres oeuvrant dans le 
génie industriel dans les domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs 
humains; organisation et tenue d'expositions à des fins commerciales en matière de génie 
industriel dans les domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs humains.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de compétitions étudiantes en matière 
de génie industriel dans les domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs 
humains; organisation et tenue de conférences éducatives, de programmes éducatifs et 
d'expositions éducatives en matière de génie industriel dans les domaines de l'ergonomie et de la 
conception en fonction des facteurs humains; services de formation dans les domaines du 
leadership et du perfectionnement des cadres, nommément élaboration et animation de 
programmes de développement du leadership et de perfectionnement des cadres en entreprise; 
services de coaching de cadres, nommément consultations éducatives auprès de cadres; revues 
en ligne, nommément blogues et webinaires dans les domaines de l'ergonomie et de la conception 
en fonction des facteurs humains; organisation de compétitions de conception d'entreprise.

Classe 42
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(3) Services de consultation dans le domaine du génie industriel; services de consultation dans les 
domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs humains, nommément 
conception d'installations et d'équipement pour optimiser l'efficacité et la sécurité en milieu de 
travail.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/870,958 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,319  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fort Garry Brewing Company LP
130 Lowson Crescent
Winnipeg
MANITOBA
R3P2H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,897,339  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Holdings, Inc.
1603 Capitol Ave. #54
Cheyenne, WY 82001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURODIOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Composés cannabinoïdes (CBD), nommément huile de chanvre, huiles de cannabinoïdes, 
teintures à base de cannabinoïdes, isolats de cannabinoïdes, à usage pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,897,369  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diana Chan
7494 Kraft Place
P.O. Box V5A 1Z8
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Foodology
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise.

Classe 41
(2) Publication de livres et de magazines électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,897,613  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colleges of Applied Arts and Technology 
Pension Plan
250 Yonge Street
Suite 2900
Toronto
ONTARIO
M5B2L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DBPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Élaboration et administration de services de régime de retraite.
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 Numéro de la demande 1,897,897  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2545-2509 QUEBEC INC.
17 croissant Roselawn
Mont-Royal
QUÉBEC
H3P1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANNAH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Hummus, tzatziki
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 Numéro de la demande 1,897,932  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julie Le
14-6089 144 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANVAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Vernis à ongles en gel.

(2) Poudres acryliques pour les ongles.

 Classe 11
(3) Lampes à DEL pour sécher le vernis à ongles.

 Classe 21
(4) Brosses à ongles.
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 Numéro de la demande 1,898,047  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ambev Luxembourg Sàrl
15, Breedewues
1259 Senningerberg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALM BAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées à base de malt, nommément vins panachés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,899,181  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pathway Health Corp.
10 Four Seasons Place
Suite 510B
Toronto
ONTARIO
M9B6H7

Agent
DENTONS CANADA LLP
850-2ND STREET SW, 15TH FLOOR, 
BANKERS COURT, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL ACCESS CANNABIS MEDICAL INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériel éducatif, nommément brochures, bulletins d'information et livrets sur le cannabis 
thérapeutique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et de cours dans le domaine 
de l'utilisation du cannabis.

Classe 44
(2) Offre d'information sur l'utilisation du cannabis thérapeutique à l'intention des pharmaciens et 
des autres professionnels de la santé.
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 Numéro de la demande 1,899,778  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COVIA HOLDINGS LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Minéraux industriels et chimiques transformés pour applications industrielles, agricoles et pour 
la fabrication; agents de soutènement pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole et de 
gaz; sables de fracturation hydraulique; sables industriels enduits et traités en surface pour 
applications industrielles et pour la fabrication; argile industrielle et argile plastique naturelles et 
mélangées pour applications industrielles et pour la fabrication; kaolinton; argile bentonitique; silice 
industrielle pour applications industrielles et pour la fabrication; sable siliceux industriel à 
applications industrielles et pour la fabrication; quartz industriel pour applications industrielles et 
pour la fabrication; sables de filtrage et sables réfractaires industriels pour applications 
industrielles et pour la fabrication; silicates, nommément silice monocristalline, silice 
microcristalline, silice amorphe et silice à céramique pour applications industrielles et pour la 
fabrication; cristobalite; syénite néphélinique pour applications industrielles et pour la fabrication; 
potassium; silicates, nommément feldspath, feldspath sodique, feldspath potassique et feldspath 
calcique pour applications industrielles et pour la fabrication; oxydes de calcium, calcaire et chaux 
hydratée pour applications industrielles et pour la fabrication; fluorure de calcium; fluorure de 
calcium précipité; carbonate de calcium; dolomite; chaux vive pour applications industrielles et 
pour la fabrication; borate de calcium, alumine, trihydrate d'alumine, alumine pour le verre; 
silicates d'alumine; aluminosilicates; silicates de sodium; dioxyde de silicium; sable de fonderie; 
talc pour applications industrielles et pour la fabrication; zircon; minéraux industriels nommément 
colemanite, barytine, huntite, magnésite, mica industriel, rutile, ilménite, milieux de culture et 
engrais de surface à base de minéraux pour terreaux; silicates; bauxite; minéraux industriels pour 
application de réfractaires; sables minéralisés industriels pour applications industrielles et pour la 
fabrication; additifs chimiques pour traiter les minéraux industriels; additifs chimiques sous forme 
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de polymères pour traiter les minéraux industriels; additifs chimiques et catalyseurs pour utilisation 
avec des minéraux industriels et chimiques pour applications industrielles et pour la fabrication; 
résines artificielles et synthétiques à l'état brut pour utilisation avec les minéraux industriels.

 Classe 19
(2) Minéraux industriels, nommément minéraux non métalliques pour la construction; quartz; 
sable; sables siliceux; gravier silicieux et poudre de silice; agrégats de silice et supports pour la 
construction; feldspath; chaux hydratée, calcaire et chaux vive pour la construction; chaux vive 
non agricole pour la construction; matériaux de fonderie de construction à base de minéraux, 
autres qu'en métal; matériaux de construction réfractaires à base de minéraux, autres qu'en métal; 
calcite.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/924128 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,933  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Legacy Energy Corp.
60 St Clair Ave E, Suite 300
Toronto
ONTARIO
M4T1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière de propriétés résidentielles et commerciales; financement et 
gestion d'installations d'énergie renouvelable, nommément d'énergie éolienne, d'énergie solaire, 
d'énergie hydraulique et d'autres technologies énergétiques, nommément de systèmes de 
batteries, de systèmes de stockage d'énergie, de chaleur et de l'énergie combinées, de bornes de 
recharge pour véhicules électriques et d'infrastructures ayant trait au soutien des véhicules 
électriques et des technologies de gaz à effet de serre et de capture du carbone pour la réduction 
des émissions de GES.

Classe 37
(2) Construction et installation d'installations d'énergie renouvelable, nommément d'énergie 
éolienne, d'énergie solaire, d'énergie hydraulique et d'autres technologies énergétiques, 
nommément de systèmes de batteries, de systèmes de stockage d'énergie, de chaleur et de 
l'énergie combinées, de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'infrastructures ayant 
trait au soutien des véhicules électriques et des technologies de gaz à effet de serre et de capture 
du carbone pour la réduction des émissions de GES; services de promotion immobilière 
résidentielle et commerciale.

Classe 42
(3) Services de planification de construction de bâtiments pour installations d'énergie 
renouvelable, nommément d'énergie éolienne, d'énergie solaire, d'énergie hydraulique.
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 Numéro de la demande 1,900,065  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acuspire, Inc.
2128-8 Bridlecrest Dr SW
Calgary
ALBERTA
T2Y0H7

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUSPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable qui permet aux entreprises à la recherche d'employés de fournir 
des renseignements sur les employés qu'elles souhaitent recruter et des renseignements sur 
l'entreprise et qui présente un rapport sur les candidats qui correspondent le mieux à leurs besoins 
à partir d'une base de données de personnes à la recherche d'un emploi; application mobile 
téléchargeable qui permet aux personnes à la recherche d'un emploi de fournir des 
renseignements sur leurs compétences et leurs antécédents professionnels ainsi que sur les types 
d'entreprises pour lesquelles elles aimeraient travailler et qui présente un rapport sur les 
entreprises qui correspondent le mieux à leurs critères de recherche à partir d'une base de 
données d'entreprises à la recherche d'employés.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel.

(2) Services de recrutement de personnel, nommément services permettant à une personne à la 
recherche d'un emploi de lire un code à barres matriciel à l'aide d'un appareil mobile, ce qui 
entraîne l'ouverture d'un hyperlien ou d'une application mobile qui permet à la personne de 
soumettre son curriculum vitae à un employeur potentiel et de consulter un rapport sur les emplois 
qui correspondent le mieux à ses critères de recherche à partir d'une base de données des offres 
d'emploi de cet employeur; services de recrutement de personnel, nommément services 
permettant à une personne à la recherche d'un emploi de placer son appareil mobile contre un 
capteur ou un autocollant CCP, ce qui entraîne l'ouverture d'un hyperlien ou d'une application 
mobile permettant à la personne de soumettre son curriculum vitae à un employeur potentiel et de 
consulter un rapport sur les emplois qui correspondent le mieux à ses critères de recherche à 
partir d'une base de données des offres d'emploi de cet employeur.
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(3) Services de recrutement de personnel, nommément services permettant à une personne à la 
recherche d'un emploi d'envoyer son curriculum vitae par courriel à l'adresse associée à un 
employeur ou à une offre d'emploi en particulier, puis permettant de créer un profil pour la 
personne et de traiter sa candidature.

Classe 38
(5) Offre d'accès à un site Web qui permet aux entreprises à la recherche d'employés de fournir 
des renseignements sur les employés qu'elles souhaitent recruter et des renseignements sur 
l'entreprise et qui présente un rapport sur les candidats qui correspondent le mieux à leurs besoins 
à partir d'une base de données de personnes à la recherche d'un emploi; offre d'accès à un site 
Web qui permet aux personnes à la recherche d'un emploi de fournir des renseignements sur 
leurs compétences et leurs antécédents professionnels ainsi que sur les types d'entreprises pour 
lesquelles elles aimeraient travailler et qui présente un rapport sur les entreprises qui 
correspondent le mieux à leurs critères de recherche à partir d'une base de données d'entreprises 
à la recherche d'employés; offre d'accès à un site Web qui permet aux personnes à la recherche 
d'un emploi de remplir un questionnaire préalable à une entrevue; exploitation d'un service de 
messagerie texte qui permet aux personnes à la recherche d'un emploi de remplir un 
questionnaire préalable à une entrevue.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web permettant aux entreprises à la recherche d'employés de fournir 
des renseignements sur les employés qu'elles souhaitent recruter et des renseignements sur 
l'entreprise et qui présente un rapport sur les candidats qui correspondent le mieux à leurs besoins 
à partir d'une base de données de personnes à la recherche d'un emploi; hébergement d'un site 
Web qui permet aux personnes à la recherche d'un emploi de fournir des renseignements sur 
leurs compétences et leurs antécédents professionnels ainsi que sur les types d'entreprises pour 
lesquelles elles aimeraient travailler et qui présente un rapport sur les entreprises qui 
correspondent le mieux à leurs critères de recherche à partir d'une base de données d'entreprises 
à la recherche d'employés; hébergement d'un site Web qui permet aux personnes à la recherche 
d'un emploi de remplir un questionnaire préalable à une entrevue.
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 Numéro de la demande 1,900,860  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essence Global Limited
27 Farm Street
London W1J 5RJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour utilisation dans les domaines du marketing et de la publicité, de la 
gestion des communications avec la clientèle, de la gestion de bases de données et de l'analyse 
de la publicité et de la communication avec la clientèle ainsi que du comportement des clients et 
du traitement de données connexes pour l'analyse et l'évaluation de campagnes de marketing, 
pour la synthèse de mesures d'analyse permettant aux utilisateurs d'adapter leurs efforts de 
marketing, pour la synthèse de mesures d'analyse pour mesurer l'impact de campagnes de 
marketing pour déterminer les modèles de campagnes de marketing appropriés, pour optimiser le 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche et pour calculer des statistiques de 
marketing.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité par Internet, nommément offre de services de consultation en publicité à 
des tiers; achat dans des médias, nommément négociation concernant le prix et le placement 
d'annonces publicitaires pour des tiers; services d'agence de publicité; offre de services de conseil 
en publicité; services d'agence de communication avec la clientèle, nommément de conception, de 
production et d'offre de communications publicitaires pour promouvoir les produits, les services, la 
notoriété de marque et les nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, de contenu audio, de vidéos, 
de contenu numérique et en ligne; production de matériel publicitaire pour des tiers; analyse de 
publicité et de la communication avec la clientèle offrant des données d'études de marché et des 
statistiques; traitement de données pour la gestion et la compilation d'une base de données; offre 
d'information sur les stratégies d'entreprise, de consultation en gestion des affaires, de services de 
marketing stratégique et de publicité pour des tiers, de gestion de la clientèle, de services de 
gestion de l'information et de services stratégiques de technologies de l'information, nommément 
d'optimisation du trafic sur des sites Web, de conseils sur le marketing par moteurs de recherche, 
offre d'analyse de sites Web pour la mesure de l'impact du marketing et la préparation de rapports 
d'études de marché connexes; consultation dans le domaine de la production technique de 
matériel publicitaire destiné à Internet pour des tiers; optimisation du référencement de sites Web 
pour moteurs de recherche sur Internet.
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Classe 42
(2) Conception, maintenance et hébergement de sites Web; conception graphique de matériel 
publicitaire; consultation dans le domaine de la conception technique et artistique de matériel 
publicitaire sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,901,026  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON SUMERIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement d'images et de vidéos; matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels pour la création, le développement, la modification, la production, l'assemblage et le 
déploiement d'applications de réalité augmentée (RA); logiciels, nommément logiciels pour la 
création, le développement, la modification, la production, l'assemblage et le déploiement 
d'applications de réalité virtuelle (RV); logiciels pour l'importation, le marquage, l'analyse, 
l'organisation, l'indexation, la présentation, le traitement, l'optimisation, la conversion et le cryptage 
de fichiers d'animations, de fichiers d'images et de fichiers vidéo 3D pour le stockage et la 
recherche; logiciels pour la création d'une base de données interrogeable de contenu 3D, 
nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels pour la création d'un 
répertoire et d'une bibliothèque de contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de 
vidéos 3D; logiciels pour la création et l'élaboration de modèles de contenu 3D, nommément 
d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels pour la création de scènes pour 
applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); logiciels pour l'édition de 
contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels pour la 
conversion d'animations, d'images et de vidéos 2D en animations, en images et en vidéos 3D; 
logiciels pour la création et l'élaboration de guides de narration pour applications de réalité 
augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); logiciels, nommément outils de déploiement 
automatisé de logiciels pour l'élaboration, le développement, la création, l'exécution, la conception, 
l'animation et la scénarisation d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); 
logiciels pour le déploiement et l'édition d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité 
virtuelle (RV) sur de multiples plateformes; logiciels pour la création, le développement, la 
modification, l'édition et la gestion d'éléments visuels, nommément d'animations par ordinateur, 
d'images et de vidéos numériques pour applications de réalité augmentée (RA) et de réalité 
virtuelle (RV); logiciels pour la gestion, la création, la conception, l'élaboration, l'édition et l'offre de 
contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; outils de développement 
de logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour l'entrée vocale, la 
narration et les échanges conversationnels; logiciels pour la création, la modification, la mise en 
oeuvre et l'édition d'avatars pour applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle 
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(RV); logiciels pour la configuration d'un ensemble d'animations, d'expressions ou de mouvements 
d'avatars; logiciels pour le développement, la modification et la création à commande vocale 
d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV)

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des applications informatiques de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle 
(RV)  hébergées à distance par Internet; offre d'accès à des bases de données dans les domaines 
de la réalité augmentée (RA) et de la réalité virtuelle (RV); offre d'accès multiutilisateur à des 
données sur Internet dans les domaines des applications de réalité augmentée (RA), des 
applications de réalité virtuelle (RV) et du contenu 3D, nommément des animations 3D, des 
images 3D et des vidéos 3D.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans le domaine des logiciels; consultation en informatique; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration, le développement, la création, 
l'exécution, la conception, l'animation et la scénarisation d'applications de réalité augmentée (RA) 
et de réalité virtuelle (RV); services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour l'élaboration, le développement, la création, l'exécution, la conception, l'animation et 
la scénarisation d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour 
la gestion et le traitement de contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 
3D; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour l'assemblage et le déploiement d'applications de réalité augmentée (RA) 
et de réalité virtuelle (RV) sur de multiples plateformes; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la création, la modification et 
la mise en oeuvre d'avatars; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration, le 
développement, la création, l'exécution, la conception, l'animation et la scénarisation de contenu 
3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; services de plateforme-service 
(PaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration, le développement, la création, l'exécution, la 
conception, l'animation et la scénarisation d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité 
virtuelle (RV); offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, à savoir de logiciels 
pour l'élaboration, le développement, la création, l'exécution, la conception, l'animation et la 
scénarisation d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); services de 
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration, le développement, la création, 
l'exécution, la conception, l'animation et la scénarisation de contenu 3D, nommément d'animations 
3D, d'images 3D et de vidéos 3D; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, à 
savoir logiciels pour l'élaboration, le développement, la création, l'exécution, la conception, 
l'animation et la scénarisation de contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de 
vidéos 3D; location de logiciels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, le 
développement, la modification, la production, l'assemblage et le déploiement d'applications de 
réalité augmentée (RA); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, le 
développement, la modification, la production, l'assemblage et le déploiement d'applications de 
réalité virtuelle (RV); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'importation, le marquage, 
l'analyse, l'organisation, l'indexation, la présentation, le traitement, l'optimisation, la conversion et 
le cryptage de fichiers d'animations, de fichiers d'images et de fichiers vidéo 3D pour le stockage 
et la recherche; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création d'une base de 
données interrogeable de contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 
3D; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création d'un répertoire et d'une 
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bibliothèque de contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la création et l'élaboration de modèles de contenu 3D, 
nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la création de scènes pour applications de réalité augmentée (RA) et de réalité 
virtuelle (RV); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'édition de contenu 3D, 
nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour outils de déploiement automatisé pour l'élaboration, le développement, la création, 
l'exécution, la conception, l'animation et la scénarisation d'applications de réalité augmentée (RA) 
et de réalité virtuelle (RV); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le déploiement et 
l'édition d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV) sur de multiples 
plateformes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'élaboration, la 
modification, l'édition et la gestion d'éléments visuels pour applications de réalité augmentée (RA) 
et de réalité virtuelle (RV); offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion, la création, la conception, l'élaboration, l'édition et l'offre de contenu 3D, nommément 
d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
création d'entrées vocales, de narrations et d'échanges conversationnels pour applications de 
réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la modification, la mise en oeuvre et l'édition d'avatars pour 
applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la configuration d'un ensemble d'animations, d'expressions ou de 
mouvements d'avatars.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87697431 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,028  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMERIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement d'images et de vidéos; matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels pour la création, le développement, la modification, la production, l'assemblage et le 
déploiement d'applications de réalité augmentée (RA); logiciels, nommément logiciels pour la 
création, le développement, la modification, la production, l'assemblage et le déploiement 
d'applications de réalité virtuelle (RV); logiciels pour l'importation, le marquage, l'analyse, 
l'organisation, l'indexation, la présentation, le traitement, l'optimisation, la conversion et le cryptage 
de fichiers d'animations, de fichiers d'images et de fichiers vidéo 3D pour le stockage et la 
recherche; logiciels pour la création d'une base de données interrogeable de contenu 3D, 
nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels pour la création d'un 
répertoire et d'une bibliothèque de contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de 
vidéos 3D; logiciels pour la création et l'élaboration de modèles de contenu 3D, nommément 
d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels pour la création de scènes pour 
applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); logiciels pour l'édition de 
contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels pour la 
conversion d'animations, d'images et de vidéos 2D en animations, en images et en vidéos 3D; 
logiciels pour la création et l'élaboration de guides de narration pour applications de réalité 
augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); logiciels, nommément outils de déploiement 
automatisé de logiciels pour l'élaboration, le développement, la création, l'exécution, la conception, 
l'animation et la scénarisation d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); 
logiciels pour le déploiement et l'édition d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité 
virtuelle (RV) sur de multiples plateformes; logiciels pour la création, le développement, la 
modification, l'édition et la gestion d'éléments visuels, nommément d'animations par ordinateur, 
d'images et de vidéos numériques pour applications de réalité augmentée (RA) et de réalité 
virtuelle (RV); logiciels pour la gestion, la création, la conception, l'élaboration, l'édition et l'offre de 
contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; outils de développement 
de logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour l'entrée vocale, la 
narration et les échanges conversationnels; logiciels pour la création, la modification, la mise en 
oeuvre et l'édition d'avatars pour applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle 
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(RV); logiciels pour la configuration d'un ensemble d'animations, d'expressions ou de mouvements 
d'avatars; logiciels pour le développement, la modification et la création à commande vocale 
d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV)

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des applications informatiques de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle 
(RV)  hébergées à distance par Internet; offre d'accès à des bases de données dans les domaines 
de la réalité augmentée (RA) et de la réalité virtuelle (RV); offre d'accès multiutilisateur à des 
données sur Internet dans les domaines des applications de réalité augmentée (RA), des 
applications de réalité virtuelle (RV) et du contenu 3D, nommément des animations 3D, des 
images 3D et des vidéos 3D.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans le domaine des logiciels; consultation en informatique; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration, le développement, la création, 
l'exécution, la conception, l'animation et la scénarisation d'applications de réalité augmentée (RA) 
et de réalité virtuelle (RV); services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour l'élaboration, le développement, la création, l'exécution, la conception, l'animation et 
la scénarisation d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour 
la gestion et le traitement de contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 
3D; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour l'assemblage et le déploiement d'applications de réalité augmentée (RA) 
et de réalité virtuelle (RV) sur de multiples plateformes; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la création, la modification et 
la mise en oeuvre d'avatars; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration, le 
développement, la création, l'exécution, la conception, l'animation et la scénarisation de contenu 
3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; services de plateforme-service 
(PaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration, le développement, la création, l'exécution, la 
conception, l'animation et la scénarisation d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité 
virtuelle (RV); offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, à savoir de logiciels 
pour l'élaboration, le développement, la création, l'exécution, la conception, l'animation et la 
scénarisation d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); services de 
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration, le développement, la création, 
l'exécution, la conception, l'animation et la scénarisation de contenu 3D, nommément d'animations 
3D, d'images 3D et de vidéos 3D; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, à 
savoir logiciels pour l'élaboration, le développement, la création, l'exécution, la conception, 
l'animation et la scénarisation de contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de 
vidéos 3D; location de logiciels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, le 
développement, la modification, la production, l'assemblage et le déploiement d'applications de 
réalité augmentée (RA); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, le 
développement, la modification, la production, l'assemblage et le déploiement d'applications de 
réalité virtuelle (RV); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'importation, le marquage, 
l'analyse, l'organisation, l'indexation, la présentation, le traitement, l'optimisation, la conversion et 
le cryptage de fichiers d'animations, de fichiers d'images et de fichiers vidéo 3D pour le stockage 
et la recherche; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création d'une base de 
données interrogeable de contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 
3D; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création d'un répertoire et d'une 
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bibliothèque de contenu 3D, nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la création et l'élaboration de modèles de contenu 3D, 
nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la création de scènes pour applications de réalité augmentée (RA) et de réalité 
virtuelle (RV); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'édition de contenu 3D, 
nommément d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour outils de déploiement automatisé pour l'élaboration, le développement, la création, 
l'exécution, la conception, l'animation et la scénarisation d'applications de réalité augmentée (RA) 
et de réalité virtuelle (RV); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le déploiement et 
l'édition d'applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV) sur de multiples 
plateformes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'élaboration, la 
modification, l'édition et la gestion d'éléments visuels pour applications de réalité augmentée (RA) 
et de réalité virtuelle (RV); offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion, la création, la conception, l'élaboration, l'édition et l'offre de contenu 3D, nommément 
d'animations 3D, d'images 3D et de vidéos 3D; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
création d'entrées vocales, de narrations et d'échanges conversationnels pour applications de 
réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la modification, la mise en oeuvre et l'édition d'avatars pour 
applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la configuration d'un ensemble d'animations, d'expressions ou de 
mouvements d'avatars.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87700475 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,156  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAURA GIROLAMI
5480 Rue Tougas
Laval
QUEBEC
H7K3W6

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUM CREATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtisseries, nommément gâteaux, petits gâteaux, carrés-desserts, tartelettes, biscuits décorés, 
macarons, gaufres, gâteaux-suçons, gâteaux en forme de boules, tartes, pâtisseries, biscuits, 
beignes, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, fondants à 
confiserie, desserts glacés, bretzels décorés.

Services
Classe 40
(1) Décoration de pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de décoration personnalisée de pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,901,265  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRAMIS ITALIA S.P.A.
Viale Andrea Doria, 7
20124 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAMIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Soudeuses et presses pour l'application et la soudure de rubans, de films et de bandes.

 Classe 17
(2) Rubans, bandes et films adhésifs pour tissus, tissus en polyuréthane et tissus non tissés; films 
de polyuréthane; rubans élastiques en polyuréthane.

 Classe 24
(3) Tissus en polyuréthane; tissus non tissés.

 Classe 26
(4) Pièces thermocollantes pour la réparation et la décoration d'articles en tissu, nommément 
pièces thermocollantes, à savoir bandes adhésives pour tissus, tissus en polyuréthane et tissus 
non tissés, pièces thermocollantes, à savoir rubans et bandes en polyuréthanne ainsi que pièces 
thermocollantes, à savoir rubans, bandes et films bioadhésifs.

Services
Classe 42
Développement et conception de machines et de presses pour l'application et la soudure de 
tissus, de tissus non tissés, de rubans, de films et de bandes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000016936 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,901,609  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BeautyInk Gallery Inc
406-1529 6th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeautyInk
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de tatouage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,902,041  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inter Island Launch Ltd.
3155 Rutland Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R3R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALISH SEA DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Souvenirs, nommément cuillères à thé.

 Classe 14
(2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés en métal précieux, plaques 
pour porte-clés, ouvre-bouteilles, albums souvenirs, signets, cuillères à thé, bijoux, nommément 
bracelets, broches, chaînes, breloques de bracelet, boutons de manchette, boucles d'oreilles, 
épinglettes, colliers, pendentifs et pinces à cravate.

 Classe 16
(3) Souvenirs, nommément fanions en papier, coupe-papier; imprimés, nommément calendriers, 
blocs-éphémérides, autocollants, cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes 
postales, blocs-notes, autocollants pour pare-chocs, stylos à bille et tampons en caoutchouc.

 Classe 20
(4) Souvenirs, nommément coussins de siège.

 Classe 21
(5) Souvenirs, nommément assiettes et ouvre-bouteilles; articles en porcelaine, nommément 
grandes tasses à café et chopes à bière.

 Classe 24
(6) Souvenirs, nommément couvertures ainsi que drapeaux et fanions en plastique et en tissu.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises de golf, maillots de rugby, chandails 
molletonnés, chandails, vestes, imperméables, ponchos imperméables, chapeaux, bandanas et 
casquettes avec visière; accessoires pour nourrissons, nommément vêtements pour nourrissons 
et couvre-chefs pour nourrissons, nommément chapeaux, casquettes, casquettes avec visière, 
petits bonnets, bérets, passe-montagnes, bandanas, cache-oreilles, fichus, bandeaux, bandeaux 
absorbants, calottes et tuques.
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 Classe 28
(8) Souvenirs, nommément jouets en peluche, à savoir baleines et autres organismes marins en 
peluche, grandeur nature ou non.

 Classe 34
(9) Articles en porcelaine, nommément cendriers.

Services
Classe 39
Exploitation de circuits touristiques, nommément organisation et tenue de circuits d'observation de 
baleines.
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 Numéro de la demande 1,902,378  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR OCEAN: ANAMNESIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins 
animés et des jeux interactifs; organisation et tenue de concerts et de festivals de musique; offre 
d'images et de photos numériques en ligne non téléchargeables; offre de contenu audio et vidéo 
en ligne non téléchargeable, en l'occurrence de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et 
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de dessins animés, par Internet; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à 
savoir de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de webémissions 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et des jeux 
interactifs; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information 
sur des prestations de musique et la présentation de films; présentation de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.
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 Numéro de la demande 1,902,412  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REACTOONZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino pour jouer sur des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de casino 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non téléchargeables par 
Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément offre 
jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de loteries; organisation et 
tenue de loteries, tout ce qui précède étant utilisé exclusivement dans le domaine des jeux de 
casino.
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 Numéro de la demande 1,902,494  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALAXY WATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones intelligents à porter au poignet; montres qui transmettent des données à 
des téléphones intelligents; téléphones intelligents sous forme de montre; appareils électroniques 
numériques vestimentaires intégrant des téléphones intelligents sous forme de montre; appareils 
électroniques numériques vestimentaires, constitués de bracelets de montre intelligents qui 
transmettent des données vers des téléphones intelligents constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage pour l'affichage, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données et 
d'information à des téléphones intelligents; montres intelligentes qui transmettent des données à 
des téléphones intelligents, par des sites Web et par d'autres réseaux de télématique et de 
communication électronique; montres dotées de caméras et de lecteurs MP3 et qui transmettent 
des données à des téléphones intelligents et à un ANP; montres intelligentes; logiciels 
d'application pour appareils mobiles pour l'interfonctionnement avec des accessoires d'appareils 
mobiles, nommément des écouteurs, des casques d'écoute, des piles rechargeables, des 
chargeurs de batterie, des étuis en cuir pour téléphones mobiles avec des puces CCP, des étuis à 
rabat pour téléphones mobiles avec des puces CCP, des haut-parleurs sans fil et des lunettes 3D; 
chargeurs pour téléphones intelligents sous forme de montre; câble pour téléphones intelligents 
sous forme de montre.

 Classe 14
(2) Bracelets et sangles de montre; pièces et accessoires pour montres-bracelets; boîtiers de 
montre [pièces de montres]; bracelets utilisés pour téléphones intelligents sous forme de montre; 
lanières utilisées pour téléphones intelligents sous forme de montre.
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 Numéro de la demande 1,902,497  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
 Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALAXY FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones intelligents à porter au poignet; montres qui transmettent des données à 
des téléphones intelligents; téléphones intelligents sous forme de montre; appareils électroniques 
numériques vestimentaires intégrant des téléphones intelligents sous forme de montre; appareils 
électroniques numériques vestimentaires, constitués de bracelets de montre intelligents qui 
transmettent des données vers des téléphones intelligents constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage pour l'affichage, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données et 
d'information à des téléphones intelligents; montres intelligentes qui transmettent des données à 
des téléphones intelligents, par des sites Web et par d'autres réseaux de télématique et de 
communication électronique; montres dotées de caméras et de lecteurs MP3 et qui transmettent 
des données à des téléphones intelligents et à un ANP; montres intelligentes; logiciels 
d'application pour appareils mobiles pour l'interfonctionnement avec des accessoires d'appareils 
mobiles, nommément des écouteurs, des casques d'écoute, des piles rechargeables, des 
chargeurs de batterie, des étuis en cuir pour téléphones mobiles avec des puces CCP, des étuis à 
rabat pour téléphones mobiles avec des puces CCP, des haut-parleurs sans fil et des lunettes 3D; 
chargeurs pour téléphones intelligents sous forme de montre; câble pour téléphones intelligents 
sous forme de montre.

 Classe 14
(2) Bracelets et sangles de montre; pièces et accessoires pour montres-bracelets; boîtiers de 
montre [pièces de montres]; bracelets utilisés pour téléphones intelligents sous forme de montre; 
lanières utilisées pour téléphones intelligents sous forme de montre.
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 Numéro de la demande 1,902,644  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agile Analytics Corporation
237 Hillcrest Rd SW
Airdrie
ALBERTA
T4B4J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs de niveau d'huile pour activités de champs de pétrole, capteurs de pression pour 
activités de champs de pétrole, sondes de température pour activités de champs de pétrole, 
capteurs de teneur en eau pour activités de champs de pétrole, capteurs de débit pour activités de 
champs de pétrole, capteurs de vibrations pour activités de champs de pétrole, logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz, 
base de données électronique de collecte d'information dans le domaine des activités de champs 
de pétrole enregistrée sur des supports informatiques.

Services
Classe 42
Analyse de données environnementales sur les puits de pétrole et de gaz; services de collecte de 
données statistiques pour activités de puits de pétrole et de gaz; services de soutien technique, à 
savoir dépannage d'équipement, nommément de logiciels, de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur, y compris de capteurs.
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 Numéro de la demande 1,902,731  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Live! Holdings, LLC
6th Floor
601 East Pratt Street 
Baltimore, MD 21202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Points de vente au détail de ce qui suit : , cadeaux, articles et équipement de sport, aliments, 
médicaments, cosmétiques, parfums, articles ménagers; gestion des affaires dans les domaines 
suivants : centres commerciaux, points de vente au détail, marchés, installations résidentielles, 
installations de tourisme d'accueil, installations commerciales, bureaux, installations de 
divertissement, restaurants et bars, galeries d'art.

(5) Points de vente au détail de mobilier, de linge de maison; gestion des affaires dans les 
domaines suivants : marchés, installations résidentielles, installations de tourisme d'accueil, 
installations commerciales, bureaux, installations de divertissement, restaurants et bars; services 
de publicité et de marketing pour des tiers; services de marketing en ligne de biens immobiliers 
ainsi que d'installations résidentielles, d'installations de tourisme d'accueil, de bureaux et 
d'installations commerciales pour des tiers.

Classe 36
(2) Location de bâtiments ou d'une partie de ceux-ci; services de centres commerciaux, 
nommément location d'espace dans un centre commercial; gestion immobilière dans les domaines 
des centres commerciaux, des points de vente.

(6) Gestion immobilière dans les domaines suivants : marchés, installations résidentielles, 
installations de tourisme d'accueil, installations commerciales, bureaux, installations de 
divertissement, restaurants et bars; location installations résidentielles; location de bureaux; 
location d'installations commerciales, vente de condominiums; location d'installations de tourisme 
d'accueil; services d'inscription de biens immobiliers; aménagement de terrains et d'installations 
commerciaux, de bureau, de tourisme d'accueil et résidentiels, nommément planification et 
aménagement de communautés, d'espaces et de bâtiments résidentiels, de bureau, de tourisme 
d'accueils et commerciaux.

Classe 37
(7) Services de construction, nommément construction de communautés, d'espaces et de 
bâtiments résidentiels, de bureau, de tourisme d'accueil et commerciaux; consultation dans le 
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domaine de la construction immobilière; promotion immobilière et construction de propriétés 
commerciales, résidentielles, hôtelières, de jeux et de congrès.

Classe 41
(3) Offre d'installations de divertissement à usage mixte, d'installations de divertissement familial, 
d'installations pour club de santé.

(8) Services de divertissement, nommément boîtes de nuit; exploitation de théâtres, de dîners-
théâtres, de casinos, de bars-salons, de spas de vacances, de centres de villégiature.

Classe 43
(4) Restaurants; services de bar; bars sportifs; services d'hôtel.

(9) Services d'aliments et de boissons; cafés-restaurants; bistros; services de traiteur; offre 
d'installations pour réceptions, conférences et congrès.

Classe 44
(10) Spas santé.
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 Numéro de la demande 1,902,998  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anna's Country Kitchen Ltd.
1465 Kootenay Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K4Y3

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots néerlandais KAAS KOPER est CHEESE 
BUYER.

Produits
 Classe 29

(1) Fromage; produits alimentaires, nommément confitures sucrées et salées, tartinades de fruits, 
tartinades de légumes, tartinades de viande.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément gaufres, craquelins, biscuits sucrés et salés, confiseries, 
nommément confiseries à base de sucre, confiseries à base de chocolat, pâtisseries, gaufrettes 
comestibles, chocolats, biscuits; sauce au fromage.
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 Numéro de la demande 1,903,489  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC Build, LLC
c/o Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
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

ALL THE GEAR YOU NEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement pour la construction et d'équipement industriel, en l'occurrence 
d'équipement aérien, de bétonnage et de maçonnerie, d'entretien des planchers et de préparation 
de surfaces, de production d'énergie, de pompage, de compresseurs d'air et d'outils, d'équipement 
de compactage ainsi que de revêtement et pavage, de terrassement, de manutention de 
matériaux, de camions et de remorques.

Classe 39
(2) Services de location de véhicules; location d'équipement de manutention ou de 
déménagement, nommément de protections, de sangles, d'attelages, de chariots, de boîtes, de 
supports et de chariots à main; services liés aux ordures, nommément location de remorques à 
benne basculante et de remorques porteuses à faux-cadre basculant; déménagement, services de 
fourgons de déménagement; location de fourgons de déménagement; location et crédit-bail de 
fourgonnettes de tourisme; location de conteneurs d'entreposage.

Classe 40
(3) Location d'appareils de climatisation; location de génératrices; location de génératrices, 
location d'équipement de production d'énergie.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web sur Internet offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machinerie; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
surveiller l'état d'automobiles, d'équipement et de machinerie lourde. .
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 Numéro de la demande 1,903,535  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINDWEALTH INC.
341 East 22nd Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L3C8

Agent
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDWEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Analyse financière; modélisation financière; services de consultation en analyse financière.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément formations, conférences et mentorat personnalisé dans les 
domaines de la pleine conscience, de la carrière, du leadership, des objectifs financiers, des 
placements, de la gestion de portefeuille ainsi que distribution de matériel de formation et de 
matériel éducatif connexes.
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 Numéro de la demande 1,903,556  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARFIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et 
consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables offerts par Internet et par 
des appareils sans fil; logiciels d'application mobiles, nommément jeux pour téléphones et 
appareils mobiles; appareils électroniques contenant des logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo; supports numériques préenregistrés, en l'occurrence CD-
ROM et DVD contenant des jeux informatiques et vidéo, des papiers peints, des économiseurs 
d'écran, des fichiers de musique et des images numériques, des vidéos, des films, des fichiers 
multimédias, des films cinématographiques et des animations dans le domaine des jeux vidéo et 
des jeux informatiques; fichiers multimédias téléchargeables contenant des graphismes, du texte, 
des sons, des vidéos et des jeux dans le domaine des jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour le 
développement de jeux informatiques et vidéo ainsi que les simulations et visualisations connexes; 
outils de développement de logiciels de jeux pour la création et la modification de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; logiciels donnant accès à des marchés en ligne; logiciels 
téléchargeables donnant accès à des services et à des jeux en ligne non téléchargeables; outils 
de développement de logiciels de jeux pour le développement, la création, la modification et le 
déploiement par des tiers pour la création de jeux informatiques et vidéo; lunettes de soleil; 
logiciels téléchargeables, en l'occurrence contenu supplémentaire pour jeux vidéo et informatiques 
existants; habillages et housses pour consoles et appareils de jeux vidéo; graphismes et vidéos 
téléchargeables ayant trait à des jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(2) Manches à balai de jeu vidéo; commandes et manches à balai de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre de 
jeux informatiques en ligne pour ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones sans fil et appareils 
mobiles et sans fil; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs 
en ligne; services de divertissement, nommément production et offre d'une émission de télévision 
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continue diffusée par Internet; services de divertissement, à savoir émission de télévision continue 
se déroulant dans un monde apocalyptique post-nucléaire; offre d'information en ligne concernant 
une émission de télévision continue; offre d'un site Web d'information, de contenu visuel et de 
contenu audio et vidéo préenregistré non téléchargeable ayant trait à une émission de télévision 
continue; services de divertissement, nommément offre d'information sur des jeux informatiques 
électroniques par Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de 
livres, de magazines, de revues et de journaux dans les domaines des romans, des bandes 
dessinées et des dessins animés; production de films; distribution de films; production et location 
de réalisations audiovisuelles, plus précisément de films cinématographiques, d'émissions de 
télévision, de vidéos et de musique, pour diffusion en continu ou téléchargement dans les 
domaines du divertissement et des jeux vidéo; production de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; offre d'accès à un site Web contenant des blogues avec une revue en ligne sur 
Internet concernant le divertissement et les jeux vidéo; hébergement d'un site Web offrant du 
contenu audiovisuel, plus précisément des films cinématographiques, des émissions de télévision, 
des vidéos ainsi que des extraits vidéo, des extraits audio, des extraits de films et des photos, 
dans les domaines du divertissement et des jeux vidéo; hébergement d'un site Web de jeux vidéo 
et interactifs; services de club d'admirateurs; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables par un service de transmission par vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,903,965  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC Build, LLC
c/o Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
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

PROCONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour surveiller l'état et l'emplacement 
de véhicules, d'équipement et de machinerie lourde.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web sur Internet offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machinerie; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour surveiller 
l'état d'automobiles, d'équipement et de machinerie.
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 Numéro de la demande 1,903,966  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC Build, LLC
c/o Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
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

PROCONTROL BY HERC RENTALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour surveiller l'état et l'emplacement 
de véhicules, d'équipement et de machinerie lourde.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web sur Internet offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machinerie; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour surveiller 
l'état d'automobiles, d'équipement et de machinerie.
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 Numéro de la demande 1,903,967  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC Build, LLC
c/o Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
PROCONTROL BY HERC RENTALS. Les lettres PRO sont jaunes, et la lettre O est remplacée 
par un compteur jaune avec une aiguille noire. Les lettres CONTROL et BY HERC RENTALS sont 
noires. Le blanc représente des parties transparentes.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour surveiller l'état et l'emplacement 
de véhicules, d'équipement et de machinerie lourde.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web sur Internet offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machinerie; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour surveiller 
l'état d'automobiles, d'équipement et de machinerie.
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 Numéro de la demande 1,904,338  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica
Prvomajska ulica 37
5000 NOVA GORICA
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GOSTOL 
est gris, et le dessin à gauche du mot est rouge.

Produits
 Classe 06

(1) Rampes de chargement; machines-outils, nommément trémies à pâte avec cadre.

 Classe 07
(2) Machines industrielles pour la transformation des aliments, pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie, nommément systèmes de manipulation de la pâte et du pain, nommément 
transporteurs de pâte, trémies de déchargement mécaniques, poussoirs motorisés, machines à 
encocher la pâte, machines à couper la pâte, démouleuses mécaniques pour le pain, poussoirs 
mécaniques pour le pain, transporteurs de pain, transporteurs constitués de transporteurs à 
courroie, transporteurs à chaîne, transporteurs à courroie en fils métalliques, bouchons et 
poussoirs, à savoir pièces de transporteur, machines pour le nettoyage de moules à cuisson, 
machines pour le nettoyage de bannetons, machines pour le nettoyage de plateaux, transporteurs 
de plateaux, machines de distribution de plateaux et de couvercles contenant des magasins de 
stockage, en l'occurrence des chambres dotées de mécanismes de transport et de tablettes, 
poussoirs mécaniques de moules à cuisson, saupoudroirs de farine mécaniques, brosses à son 
mécaniques, dispositifs de semis mécaniques pour pâte, nommément nappeuses pour ajouter des 
graines à la pâte, pétrins horizontaux électriques, pétrins à bras en spirale électriques; chaînes de 
production complètes pour faire du pain, des pâtisseries et des confiseries, nommément machines 
pour faire du pain, des pâtisseries et des confiseries, vendues comme un tout; machines pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, nommément trémies et élévateurs pour la préparation de 
pâte, chambres de refroidissement et convoyeurs de refroidissement en spirale pour le 
refroidissement de produits finis, machines de distribution de plateaux, de moules et de 
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couvercles, avec espace de rangement pour plateaux, moules et couvercles; machines pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, nommément chambres de fermentation panaire, chambres-
étuves de fermentation de détente (détente), étuves de fermentation finale (fermentation); 
machines robotisées pour industrie de la boulangerie-pâtisserie, nommément machines 
automatisées pour le mélange de la pâte, nommément pétrins, élévateurs mécaniques et 
hydrauliques, laveuses mécaniques à pression, bras robotisés à usage industriel pour l'industrie 
de la boulangerie-pâtisserie; machines pour la préparation de pâte, nommément machines pour 
mélanger la pâte, pétrir la pâte, lever la pâte, diviser la pâte, mouler la pâte et mettre en boule la 
pâte; pétrins; machines à pétrir la pâte; bouleuses et façonneuses à pâte; dispositifs élévateurs, 
nommément élévateurs et culbuteurs de cuve pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie; 
appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, nommément machines 
d'entreposage, de manipulation et de déblaiement pour l'industrie alimentaire, nommément 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; machines pour le chargement de pâtons dans des fours et 
des chambres et leur déchargement; transporteurs (machines); trémies de déchargement 
mécaniques; diviseuses de pâte; machines de formage et de moulage de pâte; machines de 
formation de pâtons; machines de fermentation panaire de détente, nommément machines de 
fermentation pour la détente de pâtons entre les étapes de la mise en boule et du moulage final; 
machines à couper la pâte; machines à couper le pain; emballeuses; mécanismes de commande 
électriques pour commander des machines et des moteurs pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie; trieuses pour l'industrie, nommément machines d'éjection de pâtons doubles, pour la 
séparation de produits de boulangerie-pâtisserie des plaques de chargement; appareils de lavage, 
nommément laveuses électriques pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; appareils de lavage, nommément machines à laver pour nettoyer les 
moules à pain et les pièce de machines pour industrie de la boulangerie-pâtisserie; machines pour 
nettoyer des machines de l'industrie de la boulangerie-pâtisserie et pour enlever la farine de ces 
machines.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, 
nommément trieuses pondérales et ordinateurs; matériel informatique pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; machines électroniques et équipement électronique pour l'automatisation 
de processus, nommément de commandes numériques automatiques d'équipement de 
restauration commercial et industriel; télécommandes pour la gestion d'opérations industrielles de 
machines pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; distributeurs-doseurs, dosimètres; appareils 
pour la mesure et la régulation de la vitesse, de la température et de l'humidité des opérations 
industrielles de processus de boulangerie-pâtisserie et d'équipement de boulangerie, nommément 
thermomètres, hygromètres et compteurs de vitesse; dispositifs pour la commande d'opérations 
industrielles, nommément automates programmables, matériel informatique et logiciels pour la 
commande d'opérations industrielles dans l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; matériel 
informatique et logiciels pour le fonctionnement de chaînes de production dans l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; logiciels pour l'automatisation industrielle de machines utilisées pour la 
transformation des aliments dans l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; logiciels qui peuvent être 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, pour le contrôle du processus de 
surveillance, de commande et d'entretien d'équipement de boulangerie-pâtisserie; programmes 
d'exploitation informatique pour utilisation par l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; logiciels 
d'exploitation pour utilisation par l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; logiciels qui peuvent être 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, pour le contrôle du processus de 
surveillance, de commande et d'entretien d'équipement de boulangerie-pâtisserie; logiciels 
d'analyse de la performance de machines pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, pour les 
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services de réparation; logiciels d'analyse de la performance de machines pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie, pour le développement de nouveaux produits; programmes informatiques 
pour la collecte de données sur le fonctionnement de machines dans l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie.

 Classe 11
(4) Appareils pour le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation, nommément fours à pain, fours tunnels à huile thermique, fours à plusieurs soles à 
huile thermique, fours tunnels, fours tunnels à plusieurs soles, chambres-étuves de fermentation 
de détente, nommément appareils de chauffage, de refroidissement et de contrôle de l'humidité 
pour le traitement de la pâte; robots boulangers; robots boulangers à usage industriel; fours de 
boulangerie; fours industriels pour boulangeries-pâtisseries; fours à plusieurs soles et rotatifs pour 
les industries alimentaire et de la boulangerie-pâtisserie; machines pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie, nommément chambres de fermentation à température contrôlée, 
nommément appareils de chauffage, de refroidissement et de contrôle de l'humidité pour le 
traitement de la pâte, étuves de fermentation finale, nommément étuves de fermentation finale 
continues avec chutes pour pâte, bannetons et courroies continues, cuves de fermentation; 
installations et machines de refroidissement pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, 
nommément chambres de refroidissement, tunnels de réfrigération pour plateaux, tunnels de 
réfrigération pour couvercles; chambres de refroidissement, nommément voûtes de réfrigération; 
armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques, nommément vitrines; hottes de ventilation.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'intermédiaire commercial et de 
conseil pour des tiers, nommément conseils sur l'investissement dans la production de 
boulangeries-pâtisseries; services de gestion des affaires pour des tiers; services de réseautage 
d'affaires pour des tiers; gestion de projets d'affaires pour des tiers; négociation de contrats 
d'affaires pour des tiers; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises pour des tiers; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; 
consultation en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil aux 
entreprises concernant la vente d'équipement pour faire du pain; recherche en marketing; 
organisation d'expositions de machines de cuisson à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine des machines de cuisson; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de machines de cuisson; services de comparaison de prix; analyse du coût 
d'acquisition; études de marché; services de magasin de vente en gros et au détail de machines et 
d'équipement pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
compilation de statistiques; systématisation d'information dans des bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; traitement de données par ordinateur ayant trait au fonctionnement de 
machines dans l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; services de conseil aux entreprises de 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie et dans le domaine de la vente de machines et 
d'équipement pour faire du pain.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien de machines pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
installation, réparation et entretien de machines et d'accessoires de boulangerie-pâtisserie.
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Classe 42
(3) Services technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
planification technologique et consultation pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie, ainsi que recherche et conception de machines industrielles et 
d'équipement pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des machines et des appareils 
industriels pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; dessin industriel; génie mécanique; dessin de construction; essai, analyse 
et recherche de machines et d'équipement pour la transformation des aliments; conception 
d'emballages; essai de matériaux; réalisation d'études de projets techniques pour des tiers dans le 
domaine des machines industrielles pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; recherche technique pour des tiers dans le domaine des machines 
industrielles pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
conception et développement d'équipement, de machines et d'appareils industriels pour l'industrie 
alimentaire, nommément l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, recherche dans le domaine de 
l'équipement, des machines et des appareils industriels pour l'industrie alimentaire, nommément 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels pour la gestion d'opérations industrielles dans l'industrie alimentaire, nommément 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, conception de systèmes informatiques pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; duplication de programmes informatiques pour l'industrie 
de la boulangerie-pâtisserie; location de logiciels pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
installation de logiciels pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; maintenance de logiciels pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; mise à jour de logiciels pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie; consultation en logiciels pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; recherche dans le 
domaine de l'automatisation informatique d'opérations industrielles; conception et développement 
de logiciels pour l'offre de données pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; conception et 
développement de logiciels pour l'analyse de données pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie 
pour les services de réparation et le développement de produits; conception et développement de 
logiciels pour la collecte de données sur le fonctionnement de machines dans l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; services de conseil concernant l'équipement et la technologie pour faire du 
pain et pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: SLOVÉNIE, demande no: 
201870447 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 1,904,339  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica
Prvomajska ulica 37
5000 NOVA GORICA
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GOSTOL 
et le dessin à gauche du mot GOSTOL sont rouges.

Produits
 Classe 06

(1) Rampes de chargement; machines-outils, nommément trémies à pâte avec cadre.

 Classe 07
(2) Machines industrielles pour la transformation des aliments, pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie, nommément systèmes de manipulation de la pâte et du pain, nommément 
transporteurs de pâte, trémies de déchargement mécaniques, poussoirs motorisés, machines à 
encocher la pâte, machines à couper la pâte, démouleuses mécaniques pour le pain, poussoirs 
mécaniques pour le pain, transporteurs de pain, transporteurs constitués de transporteurs à 
courroie, transporteurs à chaîne, transporteurs à courroie en fils métalliques, bouchons et 
poussoirs, à savoir pièces de transporteur, machines pour le nettoyage de moules à cuisson, 
machines pour le nettoyage de bannetons, machines pour le nettoyage de plateaux, transporteurs 
de plateaux, machines de distribution de plateaux et de couvercles contenant des magasins de 
stockage, en l'occurrence des chambres dotées de mécanismes de transport et de tablettes, 
poussoirs mécaniques de moules à cuisson, saupoudroirs de farine mécaniques, brosses à son 
mécaniques, dispositifs de semis mécaniques pour pâte, nommément nappeuses pour ajouter des 
graines à la pâte, pétrins horizontaux électriques, pétrins à bras en spirale électriques; chaînes de 
production complètes pour faire du pain, des pâtisseries et des confiseries, nommément machines 
pour faire du pain, des pâtisseries et des confiseries, vendues comme un tout; machines pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, nommément trémies et élévateurs pour la préparation de 
pâte, chambres de refroidissement et convoyeurs de refroidissement en spirale pour le 
refroidissement de produits finis, machines de distribution de plateaux, de moules et de 
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couvercles, avec espace de rangement pour plateaux, moules et couvercles; machines pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, nommément chambres de fermentation panaire, chambres-
étuves de fermentation de détente (détente), étuves de fermentation finale (fermentation); 
machines robotisées pour industrie de la boulangerie-pâtisserie, nommément machines 
automatisées pour le mélange de la pâte, nommément pétrins, élévateurs mécaniques et 
hydrauliques, laveuses mécaniques à pression, bras robotisés à usage industriel pour l'industrie 
de la boulangerie-pâtisserie; machines pour la préparation de pâte, nommément machines pour 
mélanger la pâte, pétrir la pâte, lever la pâte, diviser la pâte, mouler la pâte et mettre en boule la 
pâte; pétrins; machines à pétrir la pâte; bouleuses et façonneuses à pâte; dispositifs élévateurs, 
nommément élévateurs et culbuteurs de cuve pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie; 
appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, nommément machines 
d'entreposage, de manipulation et de déblaiement pour l'industrie alimentaire, nommément 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; machines pour le chargement de pâtons dans des fours et 
des chambres et leur déchargement; transporteurs (machines); trémies de déchargement 
mécaniques; diviseuses de pâte; machines de formage et de moulage de pâte; machines de 
formation de pâtons; machines de fermentation panaire de détente, nommément machines de 
fermentation pour la détente de pâtons entre les étapes de la mise en boule et du moulage final; 
machines à couper la pâte; machines à couper le pain; emballeuses; mécanismes de commande 
électriques pour commander des machines et des moteurs pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie; trieuses pour l'industrie, nommément machines d'éjection de pâtons doubles, pour la 
séparation de produits de boulangerie-pâtisserie des plaques de chargement; appareils de lavage, 
nommément laveuses électriques pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; appareils de lavage, nommément machines à laver pour nettoyer les 
moules à pain et les pièce de machines pour industrie de la boulangerie-pâtisserie; machines pour 
nettoyer des machines de l'industrie de la boulangerie-pâtisserie et pour enlever la farine de ces 
machines.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, 
nommément trieuses pondérales et ordinateurs; matériel informatique pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; machines électroniques et équipement électronique pour l'automatisation 
de processus, nommément de commandes numériques automatiques d'équipement de 
restauration commercial et industriel; télécommandes pour la gestion d'opérations industrielles de 
machines pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; distributeurs-doseurs, dosimètres; appareils 
pour la mesure et la régulation de la vitesse, de la température et de l'humidité des opérations 
industrielles de processus de boulangerie-pâtisserie et d'équipement de boulangerie, nommément 
thermomètres, hygromètres et compteurs de vitesse; dispositifs pour la commande d'opérations 
industrielles, nommément automates programmables, matériel informatique et logiciels pour la 
commande d'opérations industrielles dans l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; matériel 
informatique et logiciels pour le fonctionnement de chaînes de production dans l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; logiciels pour l'automatisation industrielle de machines utilisées pour la 
transformation des aliments dans l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; logiciels qui peuvent être 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, pour le contrôle du processus de 
surveillance, de commande et d'entretien d'équipement de boulangerie-pâtisserie; programmes 
d'exploitation informatique pour utilisation par l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; logiciels 
d'exploitation pour utilisation par l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; logiciels qui peuvent être 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, pour le contrôle du processus de 
surveillance, de commande et d'entretien d'équipement de boulangerie-pâtisserie; logiciels 
d'analyse de la performance de machines pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, pour les 
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services de réparation; logiciels d'analyse de la performance de machines pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie, pour le développement de nouveaux produits; programmes informatiques 
pour la collecte de données sur le fonctionnement de machines dans l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie.

 Classe 11
(4) Appareils pour le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation, nommément fours à pain, fours tunnels à huile thermique, fours à plusieurs soles à 
huile thermique, fours tunnels, fours tunnels à plusieurs soles, chambres-étuves de fermentation 
de détente, nommément appareils de chauffage, de refroidissement et de contrôle de l'humidité 
pour le traitement de la pâte; robots boulangers; robots boulangers à usage industriel; fours de 
boulangerie; fours industriels pour boulangeries-pâtisseries; fours à plusieurs soles et rotatifs pour 
les industries alimentaire et de la boulangerie-pâtisserie; machines pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie, nommément chambres de fermentation à température contrôlée, 
nommément appareils de chauffage, de refroidissement et de contrôle de l'humidité pour le 
traitement de la pâte, étuves de fermentation finale, nommément étuves de fermentation finale 
continues avec chutes pour pâte, bannetons et courroies continues, cuves de fermentation; 
installations et machines de refroidissement pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, 
nommément chambres de refroidissement, tunnels de réfrigération pour plateaux, tunnels de 
réfrigération pour couvercles; chambres de refroidissement, nommément voûtes de réfrigération; 
armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques, nommément vitrines; hottes de ventilation.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'intermédiaire commercial et de 
conseil pour des tiers, nommément conseils sur l'investissement dans la production de 
boulangeries-pâtisseries; services de gestion des affaires pour des tiers; services de réseautage 
d'affaires pour des tiers; gestion de projets d'affaires pour des tiers; négociation de contrats 
d'affaires pour des tiers; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises pour des tiers; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; 
consultation en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil aux 
entreprises concernant la vente d'équipement pour faire du pain; recherche en marketing; 
organisation d'expositions de machines de cuisson à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine des machines de cuisson; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de machines de cuisson; services de comparaison de prix; analyse du coût 
d'acquisition; études de marché; services de magasin de vente en gros et au détail de machines et 
d'équipement pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
compilation de statistiques; systématisation d'information dans des bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; traitement de données par ordinateur ayant trait au fonctionnement de 
machines dans l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; services de conseil aux entreprises de 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie et dans le domaine de la vente de machines et 
d'équipement pour faire du pain.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien de machines pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
installation, réparation et entretien de machines et d'accessoires de boulangerie-pâtisserie.
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Classe 42
(3) Services technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
planification technologique et consultation pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie, ainsi que recherche et conception de machines industrielles et 
d'équipement pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des machines et des appareils 
industriels pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; dessin industriel; génie mécanique; dessin de construction; essai, analyse 
et recherche de machines et d'équipement pour la transformation des aliments; conception 
d'emballages; essai de matériaux; réalisation d'études de projets techniques pour des tiers dans le 
domaine des machines industrielles pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; recherche technique pour des tiers dans le domaine des machines 
industrielles pour l'industrie alimentaire, nommément l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
conception et développement d'équipement, de machines et d'appareils industriels pour l'industrie 
alimentaire, nommément l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, recherche dans le domaine de 
l'équipement, des machines et des appareils industriels pour l'industrie alimentaire, nommément 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels pour la gestion d'opérations industrielles dans l'industrie alimentaire, nommément 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, conception de systèmes informatiques pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; duplication de programmes informatiques pour l'industrie 
de la boulangerie-pâtisserie; location de logiciels pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
installation de logiciels pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; maintenance de logiciels pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; mise à jour de logiciels pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie; consultation en logiciels pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; recherche dans le 
domaine de l'automatisation informatique d'opérations industrielles; conception et développement 
de logiciels pour l'offre de données pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; conception et 
développement de logiciels pour l'analyse de données pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie 
pour les services de réparation et le développement de produits; conception et développement de 
logiciels pour la collecte de données sur le fonctionnement de machines dans l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; services de conseil concernant l'équipement et la technologie pour faire du 
pain et pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: SLOVÉNIE, demande no: 
201870446 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,904,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 296

 Numéro de la demande 1,904,530  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEXCOM G7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique pour l'acquisition, la saisie, le traitement, la présentation, le stockage et la 
transmission de données médicales et physiologiques; logiciels pour l'acquisition, la saisie, 
l'analyse, la présentation, le stockage et la transmission de données sur la glycémie recueillies 
grâce à des dispositifs de mesure de la glycémie. .

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément capteurs qui sont implantés ou insérés dans le corps 
humain pour surveiller de façon continue la concentration de glucose dans le corps humain et 
accessoires connexes, nommément récepteurs, boîtiers de capteurs et instruments de mise en 
place de capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,898 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,542  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Dental Association/Association 
Dentaire Canadienne
1815 Alta Vista Dr
Ottawa
ONTARIO
K1G3Y6

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

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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la délivrance, la vérification et la gestion de certificats numériques et l'intégration de 
logiciels d'entreprise, à des réseaux de communication existants; logiciels de protection d'identité; 
logiciels pour l'authentification et la sécurité de l'information; logiciels pour la sécurité des 
opérations en ligne.

Services
Classe 42
Délivrance, vérification et gestion de certificats numériques et intégration de logiciels d'entreprise, 
à des réseaux de communication existants; services de certificats numériques, nommément 
authentification, délivrance et validation de certificats numériques; services de sécurité 
informatique, en l'occurrence offre d'un centre de confiance Internet, nommément garantie de la 
sécurité informatique par l'administration de certificats numériques; services de vérification 
d'identité pour la sécurité de réseaux informatiques, nommément authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes et transmission de ces renseignements par Internet 
pour les entreprises et les particuliers; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le 
cadre d'opérations de commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,904,795  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intellectures Inc.
1027-637 Lake Shore Blvd W
Toronto
ONTARIO
M5V3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLECTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables contenant des exposés, des 
séminaires, des cours, des conférences et des programmes éducatifs continus pour les 
professionnels dans le domaine des soins de santé.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels scolaires, reliures, brochures, magazines, 
guides d'étude, cahiers d'exercices, guides de questions et réponses, manuels de cours, 
périodiques et bulletins d'information pour les professionnels dans le domaine des soins de santé.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information et de contenu éducatif pour les professionnels dans 
le domaine des soins de santé.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration, organisation et offre de 
matériel éducatif, en l'occurrence de livres, de manuels scolaires, de brochures, de magazines, de 
guides d'étude, de cahiers d'exercices, de guides de questions et réponses, de manuels de cours, 
de périodiques et de bulletins d'information pour les professionnels dans le domaine des soins de 
santé, nommément de la médecine, des soins infirmiers, de la dentisterie, de la pharmacie, de 
l'optométrie, des soins paramédicaux et de la naturopathie; services d'enseignement et de 
formation, nommément élaboration, organisation et tenue d'exposés, de séminaires, de cours, de 
conférences et de programmes de formation continue sur Internet pour les professionnels dans le 
domaine des soins de santé, nommément de la médecine, des soins infirmiers, de la dentisterie, 
de la pharmacie, de l'optométrie, des soins paramédicaux et de la naturopathie.

Classe 42
(3) Essai, analyse et évaluation des compétences de professionnels de la santé pour déterminer la 
conformité aux normes d'agrément établies.
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 Numéro de la demande 1,905,043  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L2 Lounge Group Inc.
2408 des Harfangs
Montreal
QUEBEC
H4R2Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément fourre-tout.

 Classe 21
(2) Grandes tasses et contenants réutilisables pour boissons, verres et pichets pour boissons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes de baseball, chapeaux.

 Classe 30
(4) Crème glacée, sorbet, flans, crèmes-desserts, desserts glacés à base de yogourt, desserts 
glacés à base de tofu, desserts glacés à base de produits laitiers, desserts glacés sans produits 
laitiers, desserts glacés à base de tapioca, confiseries glacées sur bâtonnets, garnitures de thé 
aux perles pour crème glacée, sorbet, flans, crèmes-desserts, desserts glacés, tartes, gâteaux et 
tartelettes.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans le domaine des boissons préparées prêtes à 
boire, nommément de ce qui suit : thés aux perles, boissons fouettées aux fruits, thés glacés, 
cafés glacés, chocolat chaud, jus de fruits, jus de légumes, boissons aromatisées non alcoolisées 
à base de thé, boissons aromatisées non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à 
base de lait, boissons non alcoolisées à base de yogourt, boissons non alcoolisées à base de lait 
de soya, boissons non alcoolisées à base de lait d'amande, boissons non alcoolisées à base de 
noix de coco, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
fruits et de légumes et boissons gazeuses non alcoolisées.

(2) Services de franchisage, nommément conseils aux entreprises, comptabilité, marketing, 
gestion et aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente 
au détail dans le domaine des boissons préparées prêtes à boire, nommément de ce qui suit : thés 
aux perles, boissons fouettées aux fruits, thés glacés, cafés glacés, chocolat chaud, jus de fruits, 
jus de légumes, boissons aromatisées non alcoolisées à base de thé, boissons aromatisées non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de lait, boissons non alcoolisées à 
base de yogourt, boissons non alcoolisées à base de lait de soya, boissons non alcoolisées à 
base de lait d'amande, boissons non alcoolisées à base de noix de coco, boissons non alcoolisées 
à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de fruits et de légumes et boissons gazeuses 
non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,905,326  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RARE FARE FOODS, LLC
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
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

OFF THE EATEN PATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de haricots; tartinades au fromage; trempettes, nommément trempettes 
pour grignotines et trempettes au fromage; grignotines à base de fruits; tartinades de fruits; 
tartinades à base de légumineuses; grignotines à base de viande; grignotines à base de noix; 
barres-collations à base de noix et de fruits séchés; beurres de noix; grignotines à base de pomme 
de terre; grignotines à base de légumes; tartinades à base de légumes; croustilles au fromage, 
nommément croustilles composées principalement de fromage.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; croustilles au fromage, en l'occurrence grignotines de maïs 
aromatisées au fromage; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; pain plat; croustilles à 
base de farine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; croustilles de pita; 
bretzels; maïs éclaté; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,905,395  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albireo AB
Arvid Wallgrens Backe 20
Göteborg  41346
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALBIREO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques et gastro-
intestinaux.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement dans les domaines des maladies hépatiques orphelines chez les 
enfants ainsi que des autres maladies et troubles hépatiques et gastro-intestinaux; essais 
cliniques dans les domaines des maladies hépatiques orphelines chez les enfants ainsi que des 
autres maladies et troubles hépatiques et gastro-intestinaux; offre d'information sur la recherche 
pharmaceutique dans le domaine des maladies et des troubles hépatiques au moyen d'un site 
Web.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les produits pharmaceutiques dans le domaine des maladies et des 
troubles hépatiques au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/759,796 en liaison avec le même genre de services; 18 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/759,790 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,905,396  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albireo AB
Arvid Wallgrens Backe 20
Göteborg  41346
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques et gastro-
intestinaux.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement dans les domaines des maladies hépatiques orphelines chez les 
enfants ainsi que des autres maladies et troubles hépatiques et gastro-intestinaux; essais 
cliniques dans les domaines des maladies hépatiques orphelines chez les enfants ainsi que des 
autres maladies et troubles hépatiques et gastro-intestinaux; offre d'information sur la recherche 
pharmaceutique dans le domaine des maladies et des troubles hépatiques au moyen d'un site 
Web.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les produits pharmaceutiques dans le domaine des maladies et des 
troubles hépatiques au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/759,791 en liaison avec le même genre de services; 18 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/759,795 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,905,401  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xerox Corporation
201 Merritt 7,
Norwalk, Connecticut 06851-1056
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

PARC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'impression pour la fabrication d'objets tridimensionnels (3D), nommément 
imprimantes 3D, imprimantes à jet d'encre, imprimantes xérographiques, imprimantes numériques, 
imprimantes de coextrusion et imprimantes à jet d'aérosol balistique, imprimantes de coextrusion 
pour documents.

 Classe 09
(2) Systèmes d'impression constitués d'imprimantes à jet d'encre pour documents, d'imprimantes 
xérographiques pour documents, d'imprimantes numériques pour documents, d'imprimantes à jet 
d'aérosol balistique pour documents, de logiciels de planification, de mise en file d'attente et de 
contrôle de sorties d'imprimante à partir d'une application vers une imprimante, de numériseurs, 
de caméras et de logiciels d'inspection de la qualité de l'impression; matériaux semi-conducteurs, 
nommément puces, plaquettes et diodes à semi-conducteurs; applications logicielles de simulation 
de conversations, nommément robots conversationnels, servant à donner le prix de produits et de 
services et à influencer le comportement humain; lasers, nommément lasers à solide, lasers à 
gaz, lasers à liquide, lasers à semi-conducteurs, y compris lasers à cavité verticale émettant par la 
surface, à usage industriel, aucun des produits susmentionnés n'étant à usage médical; diodes 
électroluminescentes [DEL]; afficheurs électroniques; assistants personnels logiciels intelligents 
pour le traitement du langage naturel; interfaces utilisateurs graphiques, nommément cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs et circuits d'interface pour caméras 
vidéo; logiciels de traitement d'images; capteurs, nommément capteurs inertiels, capteurs de 
pression, capteurs magnétiques, capteurs tactiles pour l'intégration à des appareils électroniques 
à écran tactile, capteurs de température, capteurs de gaz, capteurs d'humidité, capteurs 
chimiques, capteurs d'analyse colorimétrique, capteurs à fibres optiques pour mesurer la force de 
signaux; produits électroniques flexibles, nommément circuits électroniques, cartes de circuits 
imprimés électroniques, circuits électroniques intégrés, microcircuits intégrés de mémoire 
électronique et connecteurs pour circuits électroniques, en l'occurrence câblage et plaques de 
câblage; composants électroniques imprimés, nommément cartes de circuits imprimés, 
transducteurs électriques à circuits imprimés, cartes mémoire à circuits imprimés, antennes à 
circuits imprimés; microsystèmes électromécaniques (mems), nommément dispositifs et structures 
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mécaniques et électromécaniques miniatures, y compris microstructures à contrainte mécanique, 
nommément capteurs, actionneurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs, émetteurs et transducteurs 
pour le contrôle de conducteurs électriques, de distributeurs de puissance, de compensateurs de 
puissance, de condensateurs de puissance et de dispositifs constitués de puces à semi-
conducteurs et de circuits intégrés; composants électroniques à couches minces, nommément 
commutateurs, nommément commutateurs pour réseaux informatiques et commutateurs optiques; 
logiciels pour la fabrication numérique de semi-conducteurs à couches minces, y compris à base 
de silicium amorphe et polycristallin, de matériaux organiques et d'oxydes, pour utilisation dans les 
domaines des systèmes électroniques de grande surface, des appareils électroniques grand 
public d'occasion, des capteurs grand public et des capteurs industriels; logiciels de vision 
artificielle pour la détection d'objets et l'annotation dans des vidéos et des images; logiciels de 
réalité augmentée, nommément logiciels pour l'extraction automatique d'information contenue 
dans des images et des vidéos; logiciels de réalité virtuelle pour la simulation d'entraînement à la 
conduite et au pilotage, pour la démonstration de nouveaux produits et services, pour l'entretien 
de machines, pour le jeu; logiciels de réalité mixte pour la simulation d'entraînement à la conduite 
et au pilotage, pour la démonstration de nouveaux produits et services, pour l'entretien de 
machines, pour le jeu; logiciels de maintenance selon l'état pour la détection, l'analyse et la 
prévision de l'état de systèmes mécaniques, fixes, électriques et électromécaniques; logiciels de 
technologie assistée par ordinateur pour la conception, le génie, la planification, la fabrication, 
logiciels d'analyse de fabricabilité à usage général, nommément logiciels de conception et de 
fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle et d'optimisation pour le 
déplacement de microcomposants, la surveillance énergétique d'usines, de bâtiments, de 
machines, d'infrastructures énergétiques; logiciels de conception assistée par ordinateur pour la 
fabrication additive, la fabrication conventionnelle, la fabrication hybride; logiciels de conception 
assistée par ordinateur et d'analyse de la performance; logiciels de conception assistée par 
ordinateur et d'analyse de la performance pour la détection d'intrusion de protocoles malveillants 
de chiffrement par matériel et logiciel et l'autorisation d'utilisateurs; logiciels d'automatisation de 
processus pour la gestion de contenu, les contrats, les propositions, la gestion de bases de 
données pour utilisation en entreprise et en milieu de travail; logiciels d'évaluation de l'état de 
systèmes servant à la détection de défaillances et à la prévention de pannes pour l'industrie et les 
domaines du transport, des infrastructures civiles, des systèmes et des réseaux énergétiques, des 
appareils électroniques grand public.
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 Numéro de la demande 1,905,516  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTEZA INC.
1201 Orange St., Ste 7253
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTEZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures acryliques; peintures à l'eau; peintures à l'huile; peinture pour artistes.

 Classe 08
(2) Couteaux à palette; pinces à toile; outils à main pour la gravure; couteaux à découper; aiguilles 
de gravure; couteaux de précision; outils de sculpture, nommément ciseaux de sculpteur, outils 
pour sculpter l'argile; lames rotatives pour couper du papier, du tissu, du vinyle, du feutre, du tapis, 
de la mousse, des nappes ouatées, du cuir et du nylon.

 Classe 16
(3) Stylos; règles à dessin; pinceaux; livres à colorier; blocs croquis; tablettes de papier aquarelle; 
blocs à dessin; tablettes de papier pour carnets; marqueurs pour l'artisanat; blocs de papier 
contenant du papier spécial qui ne déteint pas pour utilisation avec des marqueurs; blocs de 
papier contenant du papier très épais pour utilisation avec des peintures; blocs de papier avec une 
surface spéciale qui reproduit celle des toiles de coton; tapis de coupe, nommément tapis de 
coupe de papier rotatifs, tapis de coupe pour l'artisanat; marqueurs pour tableaux blancs; crayons 
de couleur; stylos à encre gel; toiles pour la peinture; planches à graver; blocs à graver.
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 Numéro de la demande 1,905,621  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de cannabis à usage cosmétique, nommément pommades, onguents, baumes, cires, 
produits topiques, crèmes et pâtes concentrées contenant des cannabinoïdes; dérivés de 
cannabis, nommément terpènes, terpénoïdes, phytocannabinoïdes, cannabidiol, 
tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes sous les formes suivantes : huiles, produits en 
vaporisateur, cires, produits topiques, tonifiants, crèmes, poudres, liquides, pommades, onguents, 
capsules, timbres transdermiques, comprimés, teintures, suppositoires non médicamenteux et 
baumes.

 Classe 05
(2) Marijuana séchée et cannabis séché à usage médical; marijuana fraîche et cannabis frais à 
usage médical; dérivés de cannabis, nommément terpènes, terpénoïdes, phytocannabinoïdes, 
cannabidiol, tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés étant à 
usage médical; cannabidiol à usage médical, sous les formes suivantes : concentrés, haschichs, 
résines, concentré de cannabis (shatter), huiles, produits en vaporisateur, cires, produits topiques, 
tonifiants, crèmes, poudres, liquides, pommades, onguents, capsules, timbres, comprimés, 
teintures, suppositoires et baumes; tétrahydrocannabinol à usage médical, sous les formes 
suivantes : concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), huiles, produits en 
vaporisateur, cires, produits topiques, tonifiants, crèmes, poudres, liquides, pommades, onguents, 
capsules, timbres, comprimés, teintures, suppositoires et baumes; dérivés de cannabis, 
nommément terpènes, terpénoïdes, phytocannabinoïdes, cannabidiol, tétrahydrocannabinol et 
cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés étant à usage médical et sous les formes 
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suivantes : concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), huiles, produits en 
vaporisateur, cires, produits topiques, tonifiants, crèmes, poudres, liquides, pommades, onguents, 
capsules, timbres, comprimés, teintures, suppositoires et baumes; boissons à base de cannabis à 
usage médical; boissons à base de chanvre à usage médical; produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément produits oraux en vaporisateur, gélules et 
timbres transdermiques; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être 
en général, protéines en poudre à base de chanvre pour utilisation comme supplément 
alimentaire; protéines et fibres en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
boissons à base de chanvre à usage médical; préparations et substances pharmaceutiques 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément des terpènes, des terpénoïdes, 
des phytocannabinoïdes, du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, des flavonoïdes et des 
cannabinoïdes; anesthésiques topiques; systèmes d'administration, en l'occurrence applications 
topiques, nommément mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents, qui 
agissent comme base et préparent la peau à recevoir les préparations cutanées à base de 
chanvre et de cannabis qui sont absorbées dans la circulation sanguine par la peau; préparations 
analgésiques; préparations antibiotiques.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant des dérivés du 
cannabis.

 Classe 30
(4) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant des 
dérivés du cannabis; tisanes; thé.

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

 Classe 32
(6) Boissons infusées au cannabis; boissons à base de chanvre.

 Classe 34
(7) Cannabis, nommément cannabis séché, cigarettes contenant du cannabis et produits en 
vaporisateur contenant du cannabis; huiles de cannabis, nommément huiles de cannabidiol pour 
fumer et vaporiser et huiles contenant des cannabinoïdes pour fumer et vaporiser; dérivés de 
cannabis, nommément terpènes, terpénoïdes, phytocannabinoïdes, cannabidiol et cannabinoïdes 
sous les formes suivantes : haschichs, concentré de cannabis (shatter); concentrés de cannabis, 
nommément résine; extraits de cannabis, nommément haschich; capsules contenant des dérivés 
de cannabis destinées aux personnes ne voulant pas fumer; produits oraux en vaporisateur 
contenant des dérivés de cannabis destinés aux personnes ne voulant pas fumer; teintures 
contenant des dérivés de cannabis à administration orale destinées aux personnes ne voulant pas 
fumer; teintures contenant des dérivés de cannabis à administration orale pour fumer et vaporiser; 
chanvre pour vaporisateurs oraux; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, nommément pipes, pipes à eau et houkas; accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
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(1) Développement, gestion et exploitation d'entreprises pour des tiers dans l'industrie des soins 
de santé, l'industrie du cannabis et l'industrie des hautes technologies; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; planification 
d'entreprise; marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
marketing des produits et des services de tiers par des moyens numériques, nommément des 
sites Web, des courriels, des applications et des réseaux sociaux; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis; services de vente et de gestion de la 
chaîne logistique de marijuana et de cannabis thérapeutiques, d'huile de cannabis et de dérivés 
connexes; marketing de marijuana thérapeutique par l'administration d'un programme d'aide à 
l'établissement de prix, par des services de vente et de gestion de la chaîne logistique de 
marijuana thérapeutique et par l'offre d'un programme d'aide à l'établissement de prix dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique; vente de cannabis et de marijuana ainsi que de leurs 
dérivés; vente de produits de marijuana, de chanvre et de cannabis, nommément de produits 
alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, de produits de soins de la peau; vente 
d'accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis; vente de vêtements et 
d'accessoires de mode, nommément d'éventails, de portefeuilles, de mouchoirs de poche, de 
montres, d'épinglettes, de cravates, de chapeaux, de ceintures, de gants, de boutons de 
manchette, de colliers, de bracelets, de boucles d'oreilles, de bagues, de foulards, de bijoux de 
fantaisie, de bijoux de qualité, de cordons, de parapluies, de fourre-tout, de sacs à main, de 
lunettes de soleil, d'ornements pour cheveux, de chaînes porte-clés, de coffrets à bijoux, de 
lunettes de mode, de chaînes et de cordons pour lunettes et pour lunettes de soleil; articles 
ménagers, articles de papeterie, imprimés et accessoires pour fumeurs; services de vente et de 
gestion de la chaîne logistique de marijuana et de cannabis thérapeutiques et d'équipement et de 
produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques nommément de pipes, 
de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs 
buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, et de timbres transdermiques; 
vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, 
d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, ainsi que de timbres transdermiques et de 
vaporisateurs; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes pour 
fumeurs, de pipes électroniques, de pipes, de pipes à eau, de houkas, de vaporisateurs oraux, de 
moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, d'allumettes, de 
cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-cigarettes. .

Classe 36
(2) Investissement financier dans des sociétés dans l'industrie des soins de santé, l'industrie de la 
marijuana thérapeutique et l'industrie des hautes technologies; distribution de dividendes, de 
profits, de gains en capital, d'argent comptant et de valeurs mobilières d'entreprises dans 
l'industrie des soins de santé, l'industrie de la marijuana thérapeutique et l'industrie des hautes 
technologies, nommément investissement de capitaux.

Classe 40
(3) Services de transformation de cannabis; services de transformation de cannabis médicinal.

Classe 41
(4) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis par un site Web; offre d'information éducative grâce à des notes, à des 
évaluations et à des recommandations sur des produits de marijuana et de marijuana 
thérapeutique, sur les indications et les effets de certaines variétés de cannabis, sur les bienfaits 
de la marijuana thérapeutique, sur la marijuana, sur le cannabis et sur la recherche concernant le 
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cannabis et la marijuana par un site Web; offre de matériel informatif audio, visuel et imprimé 
portant sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques (services éducatifs); offre de services 
éducatifs dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation; démonstrations éducatives dans le domaine 
de la culture de plantes, ateliers et conférences dans le domaine de l'horticulture.

Classe 42
(5) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de matériel et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche scientifique 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(6) Culture et amélioration génétique de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis; 
horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis; services de consultation dans les domaines de 
l'horticulture, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis; location d'installations de 
serre chaude et de serre pour l'horticulture; services de centre de distribution de marijuana et de 
cannabis; services de conseils médicaux dans le domaine de la marijuana, du cannabis et des 
huiles de cannabis; offre d'information médicale; offre d'information médicale ayant trait à 
l'utilisation pharmaceutique et en rapport avec la santé de cannabis, de marijuana et d'huiles de 
cannabis; production de cannabis et de cannabis thérapeutique.

Classe 45
(7) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,905,820  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAC Group (Holdings) Limited/DAC Groupe 
DAC (Gestions) Limitée
1210 Sheppard Avenue East
Suite 500
P.O. Box 34
Toronto
ONTARIO
M2K1E3

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMMETRY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une plateforme logicielle non 
téléchargeable pour utilisation par plusieurs annonceurs pour la coordination des efforts de 
marketing numérique, la mise en commun des budgets médias et l'élaboration de stratégies de 
distribution des fonds, production de rapports sur le rendement de publicités.



  1,905,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 312

 Numéro de la demande 1,905,919  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres manuels et numériques.

 Classe 11
(2) Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, 
barbecues au charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes; grils barbecue; 
plaques de cuisson pour barbecues, nommément tapis pour grils barbecue en acier inoxydable et 
aluminium; fumoirs (barbecue); pièces de rechange pour barbecues, nommément valves, brûleurs 
à gaz, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de commande de 
rechange, allumeurs au gaz pour barbecues, interrupteurs et boutons d'allumage électroniques 
pour barbecues au gaz; friteuses à dinde électriques pour barbecues; friteuses à poisson 
électriques pour barbecues.

 Classe 19
(3) Tuyaux flexibles à gaz propane, dotés de régulateurs pour barbecues, tuyaux flexibles à gaz 
naturel pour barbecues.

 Classe 21
(4) Poêles pour barbecues, poêles en céramique, grilles et paniers pour barbecues, friteuses à 
dinde non électriques pour barbecues; friteuses à poisson non électriques pour barbecues; 
accessoires pour barbecues, nommément supports pour grils, brochettes, grilles en porcelaine, 
plateaux pour barbecues, ustensiles à barbecue, ustensiles en acier inoxydable pour barbecues, 
nommément fourchettes à barbecue et pinces à barbecue, brosses pour barbecues en bois et en 
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nylon (plastique), pinceaux à badigeonner pour barbecues, pinceaux à huiler pour barbecues en 
silicone, injecteurs de marinade pour barbecues, gants de protection en silicone; planches de 
cèdre et d'érable pour barbecues.

 Classe 24
(5) Housses de barbecue.

 Classe 34
(6) Briquets à gaz.
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 Numéro de la demande 1,905,926  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres manuels et numériques.

 Classe 11
(2) Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, 
barbecues au charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes; grils barbecue; 
plaques de cuisson pour barbecues, nommément tapis pour grils barbecue en acier inoxydable et 
aluminium; fumoirs (barbecue); pièces de rechange pour barbecues, nommément valves, brûleurs 
à gaz, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de commande de 
rechange, allumeurs au gaz pour barbecues, interrupteurs et boutons d'allumage électroniques 
pour barbecues au gaz; friteuses à dinde électriques pour barbecues; friteuses à poisson 
électriques pour barbecues.

 Classe 19
(3) Tuyaux flexibles à gaz propane, dotés de régulateurs pour barbecues, tuyaux flexibles à gaz 
naturel pour barbecues.

 Classe 21
(4) Poêles pour barbecues, poêles en céramique, grilles et paniers pour barbecues, friteuses à 
dinde non électriques pour barbecues; friteuses à poisson non électriques pour barbecues; 
accessoires pour barbecues, nommément supports pour grils, brochettes, grilles en porcelaine, 
plateaux pour barbecues, ustensiles à barbecue, ustensiles en acier inoxydable pour barbecues, 
nommément fourchettes à barbecue et pinces à barbecue, brosses pour barbecues en bois et en 
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nylon (plastique), pinceaux à badigeonner pour barbecues, pinceaux à huiler pour barbecues en 
silicone, injecteurs de marinade pour barbecues, gants de protection en silicone; planches de 
cèdre et d'érable pour barbecues.

 Classe 24
(5) Housses de barbecue.

 Classe 34
(6) Briquets à gaz.
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 Numéro de la demande 1,905,928  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres manuels et numériques.

 Classe 11
(2) Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, 
barbecues au charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes; grils barbecue; 
plaques de cuisson pour barbecues, nommément tapis pour grils barbecue en acier inoxydable et 
aluminium; fumoirs (barbecue); pièces de rechange pour barbecues, nommément valves, brûleurs 
à gaz, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de commande de 
rechange, allumeurs au gaz pour barbecues, interrupteurs et boutons d'allumage électroniques 
pour barbecues au gaz; friteuses à dinde électriques pour barbecues; friteuses à poisson 
électriques pour barbecues.

 Classe 19
(3) Tuyaux flexibles à gaz propane, dotés de régulateurs pour barbecues, tuyaux flexibles à gaz 
naturel pour barbecues.

 Classe 21
(4) Poêles pour barbecues, poêles en céramique, grilles et paniers pour barbecues, friteuses à 
dinde non électriques pour barbecues; friteuses à poisson non électriques pour barbecues; 
accessoires pour barbecues, nommément supports pour grils, brochettes, grilles en porcelaine, 
plateaux pour barbecues, ustensiles à barbecue, ustensiles en acier inoxydable pour barbecues, 
nommément fourchettes à barbecue et pinces à barbecue, brosses pour barbecues en bois et en 



  1,905,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 317

nylon (plastique), pinceaux à badigeonner pour barbecues, pinceaux à huiler pour barbecues en 
silicone, injecteurs de marinade pour barbecues, gants de protection en silicone; planches de 
cèdre et d'érable pour barbecues.

 Classe 24
(5) Housses de barbecue.

 Classe 34
(6) Briquets à gaz.
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 Numéro de la demande 1,905,929  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres manuels et numériques.

 Classe 11
(2) Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, 
barbecues au charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes; grils barbecue; 
plaques de cuisson pour barbecues, nommément tapis pour grils barbecue en acier inoxydable et 
aluminium; fumoirs (barbecue); pièces de rechange pour barbecues, nommément valves, brûleurs 
à gaz, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de commande de 
rechange, allumeurs au gaz pour barbecues, interrupteurs et boutons d'allumage électroniques 
pour barbecues au gaz; friteuses à dinde électriques pour barbecues; friteuses à poisson 
électriques pour barbecues.

 Classe 19
(3) Tuyaux flexibles à gaz propane, dotés de régulateurs pour barbecues, tuyaux flexibles à gaz 
naturel pour barbecues.

 Classe 21
(4) Poêles pour barbecues, poêles en céramique, grilles et paniers pour barbecues, friteuses à 
dinde non électriques pour barbecues; friteuses à poisson non électriques pour barbecues; 
accessoires pour barbecues, nommément supports pour grils, brochettes, grilles en porcelaine, 
plateaux pour barbecues, ustensiles à barbecue, ustensiles en acier inoxydable pour barbecues, 
nommément fourchettes à barbecue et pinces à barbecue, brosses pour barbecues en bois et en 
nylon (plastique), pinceaux à badigeonner pour barbecues, pinceaux à huiler pour barbecues en 
silicone, injecteurs de marinade pour barbecues, gants de protection en silicone; planches de 
cèdre et d'érable pour barbecues.
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 Classe 24
(5) Housses de barbecue.

 Classe 34
(6) Briquets à gaz.
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 Numéro de la demande 1,905,930  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SMARTER WAY TO CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres manuels et numériques.

 Classe 11
(2) Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, 
barbecues au charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes; grils barbecue; 
plaques de cuisson pour barbecues, nommément tapis pour grils barbecue en acier inoxydable et 
aluminium; fumoirs (barbecue); pièces de rechange pour barbecues, nommément valves, brûleurs 
à gaz, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de commande de 
rechange, allumeurs au gaz pour barbecues, interrupteurs et boutons d'allumage électroniques 
pour barbecues au gaz; friteuses à dinde électriques pour barbecues; friteuses à poisson 
électriques pour barbecues.

 Classe 19
(3) Tuyaux flexibles à gaz propane, dotés de régulateurs pour barbecues, tuyaux flexibles à gaz 
naturel pour barbecues.

 Classe 21
(4) Poêles pour barbecues, poêles en céramique, grilles et paniers pour barbecues, friteuses à 
dinde non électriques pour barbecues; friteuses à poisson non électriques pour barbecues; 
accessoires pour barbecues, nommément supports pour grils, brochettes, grilles en porcelaine, 
plateaux pour barbecues, ustensiles à barbecue, ustensiles en acier inoxydable pour barbecues, 
nommément fourchettes à barbecue et pinces à barbecue, brosses pour barbecues en bois et en 
nylon (plastique), pinceaux à badigeonner pour barbecues, pinceaux à huiler pour barbecues en 
silicone, injecteurs de marinade pour barbecues, gants de protection en silicone; planches de 
cèdre et d'érable pour barbecues.

 Classe 24
(5) Housses de barbecue.

 Classe 34
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(6) Briquets à gaz.
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 Numéro de la demande 1,906,270  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meridian Manufacturing Inc.
2976 Day Street
Winnipeg
MANITOBA
R2C2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONVEY-ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Transporteurs; transporteurs pneumatiques; systèmes de pesée pour silos à grains et à 
semences constitués de balances, de contenants d'alimentation, de dispositifs d'alimentation, de 
machines de remplissage automatique de silos, de plateformes de travail, d'équipement de 
manutention de sacs, de transporteurs dépoussiéreurs et de transporteurs de matériaux; 
transporteurs pour le déchargement et le traitement de matériaux en provenance de véhicules 
ferroviaires; équipement de manutention de matériaux et de sable en vrac, nommément 
équipement de criblage portatif et fixe, transporteurs, transbordeurs, transporteurs à courroie en 
auge, transporteurs télescopiques, équipement de criblage portatif et fixe, concasseurs de roches, 
équipement portatif pour le traitement du sable et trommels cribleurs. .

 Classe 12
(2) Équipement pour remorques à semences en vrac et commerciales, nommément remorques 
pour équipement sur plateforme pour utilisation dans le domaine agricole pour le transport de 
semences, d'engrais, de grains et de légumineuses en vrac ainsi que système combiné pour le 
stockage et la distribution de semences constitué de transporteurs de déchargement, de trains de 
roulement et de trémies; machinerie agricole, nommément remorques à roues dotées de trémies 
et de transporteurs pour la pesée, le transport et la distribution de semences, d'engrais, de grains 
récoltés et de légumineuses en vrac; équipement de manutention de matériaux et de sable en 
vrac, nommément transporteurs et remorques pour équipement sur plateforme et portatif pour le 
nettoyage, le transport, la livraison et le stockage de sable et de sable de fracturation; remorques 
et plateformes de levage à usages multiples.
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 Numéro de la demande 1,906,372  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plastic Specialties and Technologies, Inc., a 
Delaware corporation
460 E. Swedesford Rd., Suite 3000
Wayne, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTION TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Plastiques extrudés pour la fabrication; compositions en polymères extrudées pour la 
fabrication; plastiques et polymères extrudés sous forme de tubes pour la fabrication; matières 
plastiques et polymères mi-ouvrés sous forme de tubes et de profilés pour la fabrication; tubes en 
plastique et en polymère pour la fabrication de dispositifs médicaux; tubes en plastique et en 
polymère pour la fabrication dans l'industrie pharmaceutique; tubes en plastique pour la fabrication 
de produits dans les industries alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation; tubes 
en plastique et en polymère pour la fabrication de cartouches d'encre, de stylos, d'extincteurs; 
plastiques et polymères extrudés sous forme de profilés pour la fabrication d'emballages dans les 
industries de la vente au détail, médicale et alimentaire; plastiques et polymères extrudés pour la 
fabrication de joints et de distributeurs; plastiques et polymères extrudés pour la fabrication de 
dispositifs médicaux et pharmaceutiques; plastiques et polymères sous forme de granules pour 
emballages dans les industries de la vente au détail, médicale et alimentaire; compositions 
moulées en plastique et en polymère pour la fabrication de valves de distribution; compositions 
moulées en plastique et en polymère pour la fabrication de poires de distribution; compositions 
non durcies en plastique et en polymère pour la fabrication de produits médicaux et 
pharmaceutiques; joints d'étanchéité en caoutchouc et en plastique pour la fabrication de produits 
dans les industries alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation, nommément de 
distributeurs et d'emballages; joints d'étanchéité internes et externes en caoutchouc et en 
plastique pour la fabrication de produits dans les industries alimentaire, pharmaceutique et des 
biens de consommation, nommément de distributeurs et d'emballages; joints d'étanchéité en 
plastique et en caoutchouc pour la fabrication de produits dans les industries alimentaire, 
pharmaceutique et des biens de consommation, nommément de distributeurs et d'emballages; 
tubes de revêtement en plastique pour la fabrication de brosses; feuilles de caoutchouc; 
composés en caoutchouc pour le raccord de tuyaux; rondelles en polymère pour tuyaux de 
transfert de fluide.

(2) Plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques extrudés sous forme de tubes pour la 
fabrication; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de tubes et de profilés pour la fabrication; 
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tubes en plastique pour la fabrication de dispositifs médicaux; tubes en plastique pour la 
fabrication dans l'industrie pharmaceutique; tubes en plastique pour la fabrication de produits dans 
les industries alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation; tubes en plastique pour 
la fabrication de cartouches d'encre, de stylos, d'extincteurs; plastiques extrudés sous forme de 
profilés pour la fabrication d'emballages dans les industries de la vente au détail, médicale et 
alimentaire; plastiques extrudés pour la fabrication de joints et de distributeurs; plastiques extrudés 
pour la fabrication de dispositifs médicaux et pharmaceutiques; plastique sous forme de granules 
pour emballages dans les industries de la vente au détail, médicale et alimentaire; joints 
d'étanchéité en caoutchouc et en plastique pour la fabrication de produits dans les industries 
alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation, nommément de distributeurs et 
d'emballages; joints d'étanchéité internes et externes en caoutchouc pour la fabrication de produits 
dans les industries alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation, nommément de 
distributeurs et d'emballages; joints d'étanchéité en plastique et en caoutchouc pour la fabrication 
de produits dans les industries alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation, 
nommément de distributeurs et d'emballages; tubes de revêtement en plastique pour la fabrication 
de brosses; feuilles de caoutchouc; composés en caoutchouc pour le raccord de tuyaux.

Services
Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines suivants : emballages, tubes, plastiques 
extrudés, moulés et non durcis, tuyaux, films, joints, revêtements intérieurs pour fermeture, 
bâtons, poignées et joints d'étanchéité ainsi qu'anneaux pour distributeurs.
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 Numéro de la demande 1,906,613  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BoxOut Inc.
34 Calderstone Rd.
Brampton
ONTARIO
L6P2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; programmes 
informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; lunettes pour l'entraînement sportif; protège-dents; protège-dents pour le sport; protège-
dents de sport; lunettes intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 16
(2) Programmes d'évènements; billets d'évènement sportif.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport. .

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; consultation en 
création d'image d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de développement Web en impartition.

Classe 38
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(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'un babillard 
électronique en ligne dans le domaine des évènements sociaux communautaires.

(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par 
un site Web; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, 
au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(4) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; rédaction de manuels 
pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; planification d'évènements; 
entraînement physique; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
services d'entraînement physique individuel; offre d'installations de gymnase pour l'entraînement à 
la course à obstacles; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

(5) Offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web.

Classe 42
(6) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; conception de sites Web; consultation dans 
le domaine de la conception de pages Web; conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique; création et conception de pages Web pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web 
pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création de sites 
Web pour des tiers; 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 
logiciels; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de jeux informatiques; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites 
Web pour des tiers; services de développement de produits; consultation en conception de sites 
Web.

(7) Hébergement de sites Web.

Classe 44
(8) Services de dépistage de troubles de la vue.

Classe 45
(9) Services de rappel de dates et d'évènements personnels; services de rappel de dates et 
d'évènements.

(10) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,906,712  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai, Iwata-shi
Shizuoka-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires tout-terrain, véhicules biplaces côte à côte, véhicules tout-terrain ainsi que 
pièces constituantes et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,906,835  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albanese Confectionery Group, Inc.
5441 E. Lincoln Hwy
Merrillville, IN 46410
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 29

(1) Noix confites; noix aromatisées, noix grillées; fruits séchés; mélanges de grignotines à base de 
noix.

 Classe 30
(2) Bonbons, chocolats et noix enrobées de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/942,003 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,899  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUGAR LASH INC.
8452 Roper Road NW
Edmonton
ALBERTA
T6E6W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASHSTYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la saisie, la modification, 
l'affichage et l'envoi de vidéos, d'images et de photos numériques; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour changer l'apparence de photos et de vidéos et en permettre la transmission 
vers des téléphones mobiles et des tablettes; logiciels d'application et logiciels d'application 
mobiles pour la collecte, la retouche, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et 
le partage d'information choisie par les utilisateurs, de profils personnels, de photos, de vidéos, de 
messages texte ainsi que d'images sur Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de 
communication sans fil; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles, à savoir interfaces 
de programmation d'applications (API) pour logiciels qui facilitent la saisie, la modification, 
l'affichage et l'envoi de vidéos, d'images et de photos numériques; logiciels d'application et 
logiciels d'application mobiles permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage ou l'offre, 
de toute autre façon, d'information choisie par les utilisateurs, à savoir de profils personnels, de 
photos, de vidéos, de messages texte et d'images, par des réseaux informatiques et de 
communication.

Services
Classe 35
(1) Services à la clientèle, nommément services consistant à répondre aux questions des clients 
dans les domaines de l'esthétique (beauté) et des cosmétiques de soins de beauté; vente de 
logiciels.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, à savoir d'information choisie par les 
utilisateurs, en l'occurrence de profils personnels, de photos, de vidéos, de messages texte et 
d'images, par des bases de données informatiques, électroniques et en ligne, dans les domaines 
de la beauté et de l'esthétique; services de diffusion sur des réseaux informatiques ou d'autres 
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réseaux de communication, nommément téléversement, publication, affichage et transmission 
électronique de données, d'information et de contenu multimédia, à savoir de messages texte, 
d'images, d'animations, de vidéos et de photos, par des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne, par un réseau informatique mondial et vers des appareils mobiles et des 
tablettes; services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages 
texte, de vidéos et de photos sur Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de communication 
sans fil; offre d'accès multiutilisateur à de l'information choisie par les utilisateurs, à savoir à des 
profils personnels, à des photos, à des vidéos, à des messages texte, à des images et à des 
données, par des répertoires interrogeables dans une base de données sur Internet, dans les 
domaines de la beauté et de l'esthétique.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif offrant un logiciel 
permettant aux utilisateurs de gérer et de modifier des photos en ligne; services informatiques, 
nommément offre de logiciels de traitement d'images et de vidéos en ligne permettant aux 
utilisateurs de visualiser les changements apportés à un visage, aux traits d'un visage ou à 
l'esthétique d'un visage; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
changer l'apparence de photos et de vidéos et en permettre la transmission vers des téléphones 
mobiles et des tablettes; services de partage de fichiers, nommément hébergement d'un site Web 
et d'une application mobile offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
télécharger des fichiers électroniques, nommément de l'information choisie par les utilisateurs, à 
savoir des profils personnels, des photos, des vidéos, des messages texte et des images, par des 
bases de données informatiques, électroniques et en ligne, dans les domaines de la beauté et de 
l'esthétique.
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 Numéro de la demande 1,907,366  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SheFit, Inc.
4400 Central Parkway
Hudsonville, Michigan 49426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons de sport; chemises de sport; shorts de sport; maillots de bain; soutiens-gorge; 
pantalons capris; chandails en molleton; bandeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés 
à capuchon; vestes; chandails à manches longues; chemises à manches longues; chemises de 
sport absorbant l'humidité; pantalons; chandails; chemises; chemises et chemises à manches 
courtes; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de sport; pantalons sport; pantalons extensibles; 
blousons d'entraînement; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,907,943  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
12266 Queenston Boulevard
Suite A
Houston TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S MOLECULES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Mélanges à modeler pour les enfants.

 Classe 17
(2) Nécessaires d'artisanat jouets en mousse constitués de styrène (mousse) moulable.

 Classe 28
(3) Jouets souples; nécessaires d'artisanat jouets en mousse, nommément nécessaires de 
modélisme.
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 Numéro de la demande 1,908,006  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Smart Solutions Inc.
4145 N Service Rd #200
Burlington
ONTARIO
L7L6A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation concernant le cannabis dans les domaines de la conformité avec les 
règlements et du contrôle de la qualité ayant trait au marketing et à la vente de produits finis 
contenant du cannabis.

Classe 42
(2) Services de consultation concernant le cannabis dans les domaines de la conformité avec les 
règlements et du contrôle de la qualité concernant la culture, le traitement, l'essai et la recherche 
de produits finis contenant du cannabis.

Classe 45
(3) Réalisation d'inspections dans des installations de culture, de transformation, de marketing et 
de vente, d'essai et de recherche ainsi qu'octroi de licences d'utilisation de produits finis contenant 
du cannabis à des fins de préparation aux vérifications gouvernementales; services de 
consultation concernant le cannabis dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation 
concernant les produits finis contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,908,023  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROOVE X, Inc.
3-42-3 Nihonbashi-Hamacho
Chuo-ku
Tokyo 103-0007
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROOVE X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques téléchargeables pour le fonctionnement, la commande et la 
programmation de robots jouets et informatiques; robots dotés d'une intelligence artificielle qui 
imitent des animaux; robots à usage personnel et comme passe-temps, nommément robots de 
compagnie humanoïdes polyvalents dotés d'une intelligence artificielle pour utilisation comme 
robots d'enseignement et robots de laboratoire; robots munis d'un ordinateur dont la fonction 
principale consiste à communiquer avec les humains (à des fins autres qu'industrielles, médicales 
ou récréatives); robots dotés principalement de fonctions de télécommunication pour la gestion de 
serveurs de réseaux informatiques et Internet; publications électroniques ayant trait aux robots; 
téléphones mobiles; commutateurs pour appareils de télécommunication; condensateurs pour 
appareils de télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; 
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication; voyants pour appareils de 
télécommunication; microphones pour appareils de télécommunication.

 Classe 28
(2) Robots jouets; jouets, nommément figurines d'action, jouets multiactivités pour enfants, 
véhicules jouets électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets rembourrés; poupées; 
jouets pour animaux de compagnie; robots, à savoir jouets pour le divertissement.

Services
Classe 41
(1) Location de robots jouets; location de robots de compagnie polyvalents dotés d'une intelligence 
artificielle; location de robots polyvalents dotés d'une intelligence artificielle à usage personnel ou 
comme passe-temps; location de robots munis d'un ordinateur dont la fonction principale consiste 
à communiquer avec les humains; location de jouets; éducation, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des robots; préparation, tenue et organisation de 
conférences et de forums à vocation éducative en personne sur le fonctionnement, la commande 
et la programmation de robots; préparation, tenue et organisation d'activités éducatives pour 
enfants ayant trait aux robots jouets; services de divertissement, nommément préparation, tenue 
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et organisation d'évènements ayant trait à la fabrication de robots et de robots jouets; offre de 
publications électroniques ayant trait aux robots; services de bibliothèques de référence de 
littérature et d'archives documentaires sur les robots; location de livres ayant trait aux robots; 
publication de livres ayant trait aux robots; organisation d'évènements de divertissement, en 
l'occurrence de foires présentant des robots et pour la communication ou le jeu avec des robots.

Classe 42
(2) Programmation, développement et maintenance de logiciels pour robots; offre d'utilisation 
temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement, la 
commande et la programmation de robots jouets et informatiques; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour le fonctionnement, la commande et la programmation de robots 
jouets et informatiques; services d'hébergement Web par infonuagique; stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; location d'espace mémoire pour serveurs informatiques; étude et développement de 
robots jouets; étude et développement d'intelligence artificielle; étude et développement de robots 
jouets dotés d'une intelligence artificielle; étude et développement de robots dotés d'une 
intelligence artificielle; conception, programmation et maintenance de programmes informatiques 
pour robots; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données de robots; offre de programmes 
informatiques en ligne non téléchargeables pour le fonctionnement, la commande et la 
programmation de robots.
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 Numéro de la demande 1,908,024  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROOVE X, Inc.
3-42-3 Nihonbashi-Hamacho
Chuo-ku
Tokyo 103-0007
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques téléchargeables pour le fonctionnement, la commande et la 
programmation de robots jouets et informatiques; robots dotés d'une intelligence artificielle qui 
imitent des animaux; robots à usage personnel et comme passe-temps, nommément robots de 
compagnie humanoïdes polyvalents dotés d'une intelligence artificielle pour utilisation comme 
robots d'enseignement et robots de laboratoire; robots munis d'un ordinateur dont la fonction 
principale consiste à communiquer avec les humains (à des fins autres qu'industrielles, médicales 
ou récréatives); robots dotés principalement de fonctions de télécommunication pour la gestion de 
serveurs de réseaux informatiques et Internet; publications électroniques ayant trait aux robots; 
téléphones mobiles; commutateurs pour appareils de télécommunication; condensateurs pour 
appareils de télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; 
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication; voyants pour appareils de 
télécommunication; microphones pour appareils de télécommunication.

 Classe 28
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(2) Robots jouets; jouets, nommément figurines d'action, jouets multiactivités pour enfants, 
véhicules jouets électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets rembourrés; poupées; 
jouets pour animaux de compagnie; robots, à savoir jouets pour le divertissement.

Services
Classe 41
(1) Location de robots jouets; location de robots de compagnie polyvalents dotés d'une intelligence 
artificielle; location de robots polyvalents dotés d'une intelligence artificielle à usage personnel ou 
comme passe-temps; location de robots munis d'un ordinateur dont la fonction principale consiste 
à communiquer avec les humains; location de jouets; éducation, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des robots; préparation, tenue et organisation de 
conférences et de forums à vocation éducative en personne sur le fonctionnement, la commande 
et la programmation de robots; préparation, tenue et organisation d'activités éducatives pour 
enfants ayant trait aux robots jouets; services de divertissement, nommément préparation, tenue 
et organisation d'évènements ayant trait à la fabrication de robots et de robots jouets; offre de 
publications électroniques ayant trait aux robots; services de bibliothèques de référence de 
littérature et d'archives documentaires sur les robots; location de livres ayant trait aux robots; 
publication de livres ayant trait aux robots; organisation d'évènements de divertissement, en 
l'occurrence de foires présentant des robots et pour la communication ou le jeu avec des robots.

Classe 42
(2) Programmation, développement et maintenance de logiciels pour robots; offre d'utilisation 
temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement, la 
commande et la programmation de robots jouets et informatiques; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour le fonctionnement, la commande et la programmation de robots 
jouets et informatiques; services d'hébergement Web par infonuagique; stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; location d'espace mémoire pour serveurs informatiques; étude et développement de 
robots jouets; étude et développement d'intelligence artificielle; étude et développement de robots 
jouets dotés d'une intelligence artificielle; étude et développement de robots dotés d'une 
intelligence artificielle; conception, programmation et maintenance de programmes informatiques 
pour robots; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données de robots; offre de programmes 
informatiques en ligne non téléchargeables pour le fonctionnement, la commande et la 
programmation de robots.
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 Numéro de la demande 1,908,649  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres manuels et numériques.

 Classe 11
(2) Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, 
barbecues au charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes; grils barbecue; 
plaques de cuisson pour barbecues, nommément tapis pour grils barbecue en acier inoxydable et 
aluminium; fumoirs (barbecue); pièces de rechange pour barbecues, nommément valves, brûleurs 
à gaz, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de commande de 
rechange, allumeurs au gaz pour barbecues, interrupteurs et boutons d'allumage électroniques 
pour barbecues au gaz; friteuses à dinde électriques pour barbecues; friteuses à poisson 
électriques pour barbecues.

 Classe 19
(3) Tuyaux flexibles à gaz propane, dotés de régulateurs pour barbecues, tuyaux flexibles à gaz 
naturel pour barbecues.

 Classe 21
(4) Poêles pour barbecues, poêles en céramique, grilles et paniers pour barbecues, friteuses à 
dinde non électriques pour barbecues; friteuses à poisson non électriques pour barbecues; 
accessoires pour barbecues, nommément supports pour grils, brochettes, grilles en porcelaine, 
plateaux pour barbecues, ustensiles à barbecue, ustensiles en acier inoxydable pour barbecues, 
nommément fourchettes à barbecue et pinces à barbecue, brosses pour barbecues en bois et en 
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nylon (plastique), pinceaux à badigeonner pour barbecues, pinceaux à huiler pour barbecues en 
silicone, injecteurs de marinade pour barbecues, gants de protection en silicone; planches de 
cèdre et d'érable pour barbecues.

 Classe 24
(5) Housses de barbecue.

 Classe 34
(6) Briquets à gaz.
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 Numéro de la demande 1,908,653  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres manuels et numériques.

 Classe 11
(2) Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, 
barbecues au charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes; grils barbecue; 
plaques de cuisson pour barbecues, nommément tapis pour grils barbecue en acier inoxydable et 
aluminium; fumoirs (barbecue); pièces de rechange pour barbecues, nommément valves, brûleurs 
à gaz, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de commande de 
rechange, allumeurs au gaz pour barbecues, interrupteurs et boutons d'allumage électroniques 
pour barbecues au gaz; friteuses à dinde électriques pour barbecues; friteuses à poisson 
électriques pour barbecues.

 Classe 19
(3) Tuyaux flexibles à gaz propane, dotés de régulateurs pour barbecues, tuyaux flexibles à gaz 
naturel pour barbecues.

 Classe 21
(4) Poêles pour barbecues, poêles en céramique, grilles et paniers pour barbecues, friteuses à 
dinde non électriques pour barbecues; friteuses à poisson non électriques pour barbecues; 
accessoires pour barbecues, nommément supports pour grils, brochettes, grilles en porcelaine, 
plateaux pour barbecues, ustensiles à barbecue, ustensiles en acier inoxydable pour barbecues, 
nommément fourchettes à barbecue et pinces à barbecue, brosses pour barbecues en bois et en 
nylon (plastique), pinceaux à badigeonner pour barbecues, pinceaux à huiler pour barbecues en 
silicone, injecteurs de marinade pour barbecues, gants de protection en silicone; planches de 
cèdre et d'érable pour barbecues.

 Classe 24
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(5) Housses de barbecue.

 Classe 34
(6) Briquets à gaz.
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 Numéro de la demande 1,908,654  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres manuels et numériques.

 Classe 11
(2) Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, 
barbecues au charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes; grils barbecue; 
plaques de cuisson pour barbecues, nommément tapis pour grils barbecue en acier inoxydable et 
aluminium; fumoirs (barbecue); pièces de rechange pour barbecues, nommément valves, brûleurs 
à gaz, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de commande de 
rechange, allumeurs au gaz pour barbecues, interrupteurs et boutons d'allumage électroniques 
pour barbecues au gaz; friteuses à dinde électriques pour barbecues; friteuses à poisson 
électriques pour barbecues.

 Classe 19
(3) Tuyaux flexibles à gaz propane, dotés de régulateurs pour barbecues, tuyaux flexibles à gaz 
naturel pour barbecues.

 Classe 21
(4) Poêles pour barbecues, poêles en céramique, grilles et paniers pour barbecues, friteuses à 
dinde non électriques pour barbecues; friteuses à poisson non électriques pour barbecues; 
accessoires pour barbecues, nommément supports pour grils, brochettes, grilles en porcelaine, 
plateaux pour barbecues, ustensiles à barbecue, ustensiles en acier inoxydable pour barbecues, 
nommément fourchettes à barbecue et pinces à barbecue, brosses pour barbecues en bois et en 
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nylon (plastique), pinceaux à badigeonner pour barbecues, pinceaux à huiler pour barbecues en 
silicone, injecteurs de marinade pour barbecues, gants de protection en silicone; planches de 
cèdre et d'érable pour barbecues.

 Classe 24
(5) Housses de barbecue.

 Classe 34
(6) Briquets à gaz.
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 Numéro de la demande 1,908,731  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rawl Grant
16 Allanford Rd
Scarborough
ONTARIO
M1T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et de toilette, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, 
poudre de bain, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, crayons à 
sourcils, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, rouges à joues, fond de teint, poudre pour le 
visage, crèmes cosmétiques, lotion pour les mains et le corps, crèmes démaquillantes, produits 
pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, hydratants et toniques pour 
la peau, vernis à ongles, poudre pour le corps; lotions, shampooings, savons pour les soins du 
corps, savons à usage personnel, savons pour la maison, savons de toilette, gels de douche et de 
bain, gels solaires, gels coiffants, gel dentifrice, mousses capillaires, fixatifs capillaires et gel 
capillaire, gels hydratants, crèmes et gels avant-rasage, gels contour des yeux, gels dentifrices, 
vernis à ongles en gel, produits pour retirer les ongles en gel, lotions et crèmes après-rasage, 
dentifrices; huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huile d'amande, produits 
aromatiques [huiles essentielles], essence de badiane, essence de bergamote, huiles essentielles 
de cèdre, huiles essentielles de cédrat, essence de gaulthérie, géraniol, essence de jasmin, 
essence de lavande, huiles essentielles de citron, essence de menthe [huile essentielle], essence 



  1,908,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 345

de rose, terpènes [huiles essentielles], huiles pour l'aromathérapie, huiles à usage personnel, 
huiles pour aromatiser les aliments, huiles pour aromatiser les boissons, huiles à usage 
cosmétique, huiles utilisées comme parfums à lessive, huiles à usage cosmétique, huiles pour la 
parfumerie; antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément contenants pour verres de contact, étuis à verres de 
contact, verres de contact, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, cordons de lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, lunettes de sport, visières antireflets, lunettes antireflets, verres 
correcteurs, lunettes, étuis à lunettes, porte-lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, 
cordons de lunettes, chaînes de lunettes, lunettes de soleil; sabliers.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses, bijoux; pinces de cravate, pinces de 
cravate, boutons de manchette; instruments d'horlogerie, nommément horloges, montres, 
mécanismes d'horlogerie, cadrans solaires, chronomètres; bracelets et sangles de montre, 
chaînes de montre, verres de montre, ressorts de montre, verres de montre, boîtiers de montre.

 Classe 16
(4) Porte-passeports; porte-chéquiers; boîtes en carton; photos.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts et sacs de voyage; bagages, housses à 
vêtements de voyage, boîtes à chapeaux, parapluies, parasols et cannes; fouets; mallettes; sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de plage; valises, 
porte-documents, mallettes; étuis pour cartes; étuis porte-clés; sacs à main en mailles métalliques 
autres qu'en métal précieux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; 
armatures de sac à main; sacs à main; havresacs; couvertures pour chevaux; sacs à provisions en 
filet; portefeuilles de poche; sacs à main; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière, sacs 
banane; porte-bébés en bandoulière; housses de parapluie; mallettes de toilette; poignées de 
canne; fourre-tout, sacs polochons, pochettes en cuir, pochettes à clés, pochettes de taille, sacs 
porte-bébés, pochettes à cordon coulissant, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, porte-bébés, 
fourre-tout, sacoches, mallettes de toilette, malles.

 Classe 21
(6) Porcelaine, nommément théières, grandes tasses, assiettes de table, bols, verre; céramique, 
nommément théières, grandes tasses, bols, assiettes de table; articles de bar, nommément 
chopes à bière, ouvre-bouteilles, bâtonnets à cocktail, passoires à cocktail, tire-bouchons, doseurs 
à alcool doubles, carafes à décanter, verres à liqueur, verres à boire, flasques pour voyageurs, 
gourdes, seaux à glace, pilons à cocktail, mélangeurs à cocktail; brosses à dents; brûle-parfums; 
vaporisateurs de parfum; houppettes à poudre, poudriers, blaireaux, porte-blaireaux, porte-savons, 
boîtes à savon, distributeurs de savon, trousses de toilette, porte-éponges.

 Classe 24
(7) Couvre-lits et dessus de table; essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes en coton, 
serviettes de plage, serviettes en tissu, grandes serviettes de bain, couvertures pour les jambes, 
draps, oreillers, taies d'oreillers, enveloppes et housses d'oreiller, couvre-oreillers, nids d'ange et 
sacs de couchage pour le camping, linge de maison, couvertures, couvertures de voyage, sous-
verres en matières textiles, sous-verres en tissu, napperons en tissu, napperons en matières 
textiles, housses de couette, housses pour couettes, revêtements pour mobilier en tissu et en cuir, 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette, couvre-sièges de toilette ajustés en tissu, 
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rideaux de douche et de fenêtre, rideaux (tentures), rideaux en tissu; tissu de lingerie, tissu 
chenille, tissu de cheviotte, tissus de coton, tissu de sparte, tissu pour articles chaussants, tissu de 
laine, tissus, zéphyr, tissu de jute, tissu de velours, tissus d'ameublement, tricots, feutre et tissus 
non tissés, tissu imitant des peaux d'animaux, tissus à usage textile, tissu de chanvre, toile de 
chanvre, jersey pour vêtements, tissu de moleskine, tissus de ramie, tissu de rayonne, tissus de 
soie, tissu de satin, tissu de soie, toile gommée imperméable, tissus de lin, coutil, tulle, tissu de 
taffetas, tissu de gaze, gabardine, frisé (tissu), tissu de crin, toile à sacs, crépon, damas, droguet, 
calicot imprimé, calicot, bougran, toile à bluter, brocarts, canevas à tapisserie ou à broderie, basin, 
futaine, tissus mélangés à base de fil élastique, tissus en fibres de verre à usage textile.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, nommément chandails molletonnés, jerseys, 
uniformes, chemises, shorts, maillots de bain, caleçons, culottes de boxe, boxeurs, gilets, collants, 
pantalons et ensembles de jogging, pantalons molletonnés, survêtements, ensembles 
d'entraînement, tenues d'entraînement, vêtements pour enfants, nommément shorts, blouses, 
pantalons, sous-vêtements, chaussettes, shorts, chemises, jupes, maillots de bain, pyjamas, 
caleçons, chandails, chandails molletonnés, gilets, vestes, vêtements pour bébés, à savoir 
vêtements pour nourrissons, pantalons pour bébés, tablier, ascots, robes de chambre, sandales 
de bain, pantoufles de bain, sorties de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, 
maillots de bain une pièce, costumes de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, ceintures, 
ceintures en tissu, ceintures en cuir, ceintures en similicuir, ceinturons, ceintures de smoking, 
porte-jarretelles pour femmes, jarretières pour hommes, porte-jarretelles, ceintures porte-monnaie, 
ceintures en cuir, ceintures pour vêtements, ceintures en tissu, ceintures en textile, porte-
jarretelles, salopettes, cuissards à bretelles, articles pour le sport, nommément salopettes de ski, 
salopettes, cuissards à bretelles, dossards de football et d'entraînement sportif, dossards en tissu, 
bavoirs en plastique, lingerie, lingerie féminine, sous-vêtements pour femmes, soutiens-gorge, 
culottes (vêtements), vêtements de dessous, culottes flottantes, combinaisons-culottes, à savoir 
vêtements de dessous, corsets, camisoles, combinés, chasubles, vêtements de gymnastique, 
nommément léotards, maillots, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, jarretelles, gaines, gaines 
de maintien, gaines-culottes, bandeaux, bandeaux contre la transpiration, talonnettes pour bas, 
vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, 
bonneterie, robes-chasubles, robes du soir, robes-tabliers, robes de nuit, robes de mariage, jupes 
et robes, layette, layette (vêtements), leggings, jambières, livrées, manipules, costumes de 
mascarade, gants, gants d'hiver, gants de planche à roulettes, gants en peau de mouton, gants 
d'équitation, gants de moto, gants en cuir, gants tricotés, gants de conduite, gants de vélo, gants 
sans doigts, gants de ski, jupes, jupes-shorts, masques de sommeil, manchons pour bottes, 
manchettes pour vêtements, manchettes, serre-poignets, slips pleine longueur, jupons, fixe-
chaussettes, chaussettes, guêtres, jarretelles, bas, bas absorbants, vestes matelassées, 
costumes, porte-jarretelles, bretelles, jarretières pour hommes, porte-jarretelles pour femmes, 
vêtements de dessous absorbants, chandails, collants, toges, sous-pieds, sangles de guêtre, 
guêtres, pantalons, caleçons, vêtements en lin, nommément blouses, chemises, pantalons, jupes, 
vestes, shorts, gilets, vêtements de dessous, caleçons, caleçons boxeurs, combinés, combinés-
slips, uniformes, voiles, petites vestes, gilets, vestes et pantalons imperméables, combinaisons de 
ski nautique, pantalons de cuir, vestes de cuir, pantoufles en cuir, bandes de protection à 
appliquer sur le col des vêtements, vêtements de vélo, nommément shorts, maillots, vestes, 
pantalons, collants, sous-vêtements, vêtements militaires, nommément gilets, vestes, chemises, 
pantalons, uniformes, cols amovibles, dessous-de-bras, robes du soir, robes de demoiselle 
d'honneur, robes de chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, chancelières non électriques, étoles 
en fourrure, ceintures porte-monnaie, manchons, salopettes, parkas, pèlerines, pelisses, jupons, 
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mouchoirs de poche, poches pour vêtements, ponchos, ponchos imperméables, chandails, 
chandails en molleton, chandails à manches longues, chasubles, pyjamas, bas de pyjama, 
pyjamas de plage, pyjamas pour adultes, nuisettes, saris, sarongs, écharpes, empiècements de 
chemise, plastrons, chemises, chemises à manches courtes, maillots de sport, chandails de sport, 
chandails de baseball, chemises à col boutonné, pantalons capris, pantalons cargos, vêtements 
tout-aller, nommément pantalons, robes et shorts, pantalons tout-aller, chemises tout-aller, 
chemises pour enfants, chapeaux en tissu, vêtements, notamment pantalons, vêtements de 
pêche, nommément gilets de pêche, cuissardes de pêcheur, gilets pour articles de pêche, vestes 
de pêcheur, tenues de judo pour l'entraînement, nommément uniformes, tenues de judo, 
vêtements, à savoir pantalons, manteaux de cuir, manteaux cache-poussière, manteaux et vestes 
en fourrure, manteaux en peau de mouton, manteaux de plage, manteaux, pardessus, manteaux 
pour hommes, manteaux pour hommes et femmes, manteaux pour femmes, manteaux en coton, 
manteaux en denim, vareuses, chandails à col, pantalons, tailleurs-pantalons, pantalons en denim, 
pantalons de sport absorbant l'humidité, chemises en denim, pantalons de cuir, pantalons habillés, 
chemises habillées, habits, robes, jupes habillées, robes de cocktail, chaussures habillées, 
vêtements habillés, pantaminis, canadiennes, cache-poussière, manteaux cache-poussière, 
manteaux de soirée, jaquettes, chapeaux de mode, pantalons en molleton, chemises en molleton, 
chapeaux en fourrure, chapeaux de golf, pantalons de golf, chemises de golf, chapeaux, culottes 
de hockey, jeans, pantalons de jogging, pantalons imperméables, chapeaux tricotés, chapeaux en 
tricot, chemises en tricot, chemises tricotées, blouses de laboratoire, chemises à manches 
longues, tee-shirts à manches longues, chemises pour hommes, maillots sans manches, 
chemises de nuit, chandails décolletés, chandails piqués, polos, tee-shirts promotionnels, maillots 
de rugby, plastrons, empiècements de chemise, chemises, chemises pour costumes, pantalons 
courts, chemises à manches courtes, chandails à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, 
pantalons de ski, espadrilles, pantalons de neige, vestons sport, chemises sport, casquettes et 
chapeaux de baseball, casquettes et chapeaux de sport, casquettes, à savoir couvre-chefs, 
vêtements de sport, nommément chandails de sport à manches courtes, chapeaux de soleil, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails d'équipe, maillots de tennis, tuques, 
pantalons d'entraînement, trench-coats, tee-shirts, casquettes à visière, visières, pantalons de 
survêtement, pantalons imperméables, manteaux coupe-vent, manteaux d'hiver, bottes d'hiver, 
vestes d'hiver, chemisiers pour femmes, chapeaux en laine, chemises tissées, serre-poignets, 
vestes courtes, pantalons, fourrures, nommément vestes en fourrure, chapeaux en fourrure, 
manchons en fourrure, manteaux de fourrure, étoles en fourrure, ceintures, gants, mitaines, 
chapeaux, cravates, fichus, foulards et châles; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, bérets, 
visières de casquette, casquettes, mantilles, bonnets de douche, calottes, hauts-de-forme, 
turbans, guimpes; articles chaussants, nommément sandales de bain, pantoufles de bain, 
chaussures de plage, tiges de botte, bottes, bottes de sport, sandales, tiges d'articles chaussants, 
couvre-chaussures, chaussons de gymnastique, demi-bottes, talonnettes pour articles chaussants, 
chaussures à talons, semelles intérieures, brodequins, chaussures de vélo, chaussures en cuir, 
chaussures, chaussures de danse de salon, chaussons de ballet, chaussures d'eau, chaussures 
de sport, chaussures pour entraîneurs et arbitres, chaussures de boxe, chaussures et chaussures 
hautes de basketball, chaussures de jogging, chaussures de crosse, chaussures et chaussures 
hautes de soccer et de football, chaussures de baseball, bottes de ski, chaussures de tennis, 
chaussures d'athlétisme, chaussures d'escrime, chaussures de badminton, chaussures de rugby, 
chaussures de cross-country, pantoufles, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport, 
crampons pour chaussures de football, bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles 
chaussants, sabots.

 Classe 26
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(9) Dentelles et broderies, crochets et oeillets; fermoirs de ceinture; brassards; boucles de 
ceinture; bandeaux pour cheveux; lacets de chaussure; boucles de chaussure; ornements pour 
chaussures; fermetures à glissière.

 Classe 27
(10) Tapis, carpettes et paillassons; décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(11) Décorations de Noël, cartes à jouer, oursons en peluche, oursons jouets, jouets en peluche, 
billes pour jeux, ensembles de jeu d'échecs, ensembles de jeu de dames, jeux de plateau, 
dominos, ensembles de jeu de backgammon, jetons pour paris; gants de sport, gants de baseball, 
gants d'haltérophilie, gants de frappeur, protège-tibias, bâtons pour jeux, coudières, genouillères, 
protections de sport, ceintures d'haltérophilie, sacs de frappe.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de mannequin à des fins de publicité 
ou de promotion des ventes; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, vente en ligne d'articles de sport, vente en ligne de couvre-
chefs, vente en ligne d'articles chaussants, vente en ligne de lingerie, vente en ligne de 
cosmétiques, vente en ligne de produits de soins du corps, vente en ligne d'articles ménagers, 
vente en ligne de produits d'artisanat; programmes de récompenses de magasins de détail; 
décoration de vitrines; organisation de défilés de mode à des fins commerciales et promotionnelles.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises; emballage d'articles pour le transport.
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 Numéro de la demande 1,908,889  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NexGenHealth Ltd.
37 Candle Cres
Kitchener
ONTARIO
N2P2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; étuis et housses de protection pour téléphones et ordinateurs tablettes.

 Classe 10
(2) Chemises d'hôpital, bonnets de chirurgie, housses pour stéthoscopes; masques chirurgicaux.

 Classe 16
(3) Autocollants; livres à colorier; cartes de souhaits.

(4) Matériel éducatif, nommément cahiers d'exercices, manuels scolaires; reproductions artistiques.

 Classe 18
(5) Sacs d'école, sacoches, sacs à dos.

 Classe 21
(6) Articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau et grandes tasses à café.

 Classe 25
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(7) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, vêtements d'extérieur, couvre-chefs, articles 
chaussants, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, bandanas, tongs, vestes; 
vêtements et articles chaussants d'entraînement physique pour femmes, hommes et enfants; 
masques de fantaisie.

 Classe 26
(8) Pièces de vêtements.

 Classe 27
(9) Produits d'entraînement physique pour la santé et le bien-être, nommément tapis de yoga.

 Classe 28
(10) Jeux, nommément jeux de plateau, casse-tête, mots croisés; blocs de Pilates, ballons de 
stabilité; housses de coussin de méditation; coussins de méditation.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Conception de plans de cours ayant trait au mieux-être holistique faisant partie d'un 
programme d'enseignement; conception de programmes éducatifs intégrant la musique, la 
méditation, le mouvement et l'art; conception de séries de conférences portant sur les liens entre 
les traitements de médecine occidentale et orientale, à savoir sur l'engagement ayant trait à la 
santé mentale et à la santé communautaire.

(3) Tenue de festivals de musique; services de production vidéo pour émissions de télévision sur 
le Web; tenue de conférences et d'ateliers portant sur les liens entre les traitements de médecine 
occidentale et orientale, à savoir sur l'engagement ayant trait à la santé mentale et à la santé 
communautaire.
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 Numéro de la demande 1,908,938  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIÉGÉNIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres manuels et numériques.

 Classe 11
(2) Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, 
barbecues au charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes; grils barbecue; 
plaques de cuisson pour barbecues, nommément tapis pour grils barbecue en acier inoxydable et 
aluminium; fumoirs (barbecue); pièces de rechange pour barbecues, nommément valves, brûleurs 
à gaz, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de commande de 
rechange, allumeurs au gaz pour barbecues, interrupteurs et boutons d'allumage électroniques 
pour barbecues au gaz; friteuses à dinde électriques pour barbecues; friteuses à poisson 
électriques pour barbecues.

 Classe 19
(3) Tuyaux flexibles à gaz propane, dotés de régulateurs pour barbecues, tuyaux flexibles à gaz 
naturel pour barbecues.

 Classe 21
(4) Poêles pour barbecues, poêles en céramique, grilles et paniers pour barbecues, friteuses à 
dinde non électriques pour barbecues; friteuses à poisson non électriques pour barbecues; 
accessoires pour barbecues, nommément supports pour grils, brochettes, grilles en porcelaine, 
plateaux pour barbecues, ustensiles à barbecue, ustensiles en acier inoxydable pour barbecues, 
nommément fourchettes à barbecue et pinces à barbecue, brosses pour barbecues en bois et en 
nylon (plastique), pinceaux à badigeonner pour barbecues, pinceaux à huiler pour barbecues en 
silicone, injecteurs de marinade pour barbecues, gants de protection en silicone; planches de 
cèdre et d'érable pour barbecues.

 Classe 24
(5) Housses de barbecue.

 Classe 34
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(6) Briquets à gaz.
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 Numéro de la demande 1,909,358  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
360Project
302-7229 rue Marconi
Montréal
QUÉBEC
H2R2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) aide à la direction des affaires; aide à la gestion d'entreprise; analyse en gestion d'entreprises; 
conseils en gestion d'entreprises; conseils en organisation et direction des affaires; fourniture de 
conseils professionnels; gestion de bases de données informatiques; gestion de fichiers 
informatiques; sous-traitance de services juridiques

Classe 38
(2) location de temps d'accès à une base de données informatisées contenant des informations 
juridiques

Classe 41
(3) cours de formation de niveau secondaire; formation en informatique; formation professionnelle 
en informatique

Classe 42
(4) conseils en sécurité informatique; services de conseil en matière de logiciels; services de 
conseillers en matière de sécurité sur internet

Classe 45
(5) assistance juridique pour la rédaction de contrats; conseils juridiques; informations en matière 
de services juridiques par le biais de sites web; mise à disposition d'expertises juridiques; 
prestation de conseils juridiques; provision d'informations légales et juridiques; recherches 
juridiques; services d'assistance juridique; services d'informations juridiques
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 Numéro de la demande 1,909,843  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H-LITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Produits de construction non métalliques, nommément chambres fortes polyvalentes et boîtiers 
polyvalents, plaques pour chambres fortes polyvalentes, boîtes et bases de branchement, 
rallonges et couvercles pour boîtes de branchement souterraines.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/758,587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,851  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRY DESIGN GROUP INC.
612-500 Country Hills Blvd NE
Suite 110
Calgary
ALBERTA
T3K5K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCK LOVERS ADVENT CALENDAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines de la mode personnelle et des chaussettes, 
nommément affiches et enseignes lumineuses; aimants pour réfrigérateurs promotionnels.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la mode personnelle et des chaussettes, 
nommément affiches et enseignes en papier et en carton; stylos promotionnels.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles promotionnels.

 Classe 25
(5) Chaussettes; chapeaux promotionnels; vêtements tout-aller promotionnels.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation, nommément services d'importation de chaussettes; 
distribution au détail et en gros de chaussettes.

Classe 45
(2) Offre d'information dans les domaines de la mode personnelle et des chaussettes au moyen 
d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,909,870  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sophie  beaudry
4850 Ch De La Côte-Saint-Luc
apt 75
Montréal
QUEBEC
H3W2H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; bracelets-joncs; 
bracelets-joncs; breloques de bracelet; bracelets; bracelets en métal précieux; breloques pour 
bracelets; breloques pour colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; breloques pour 
bijoux; breloques pour colliers; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boucles d'oreilles; boucles 
d'oreilles en métal précieux; bagues; boucles d'oreilles plaquées or; bagues plaquées or; chaînes 
de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; broches de 
bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; perles de bijouterie; médaillons; bijoux en 
métal; colliers; bijoux de perles; pendentifs; rhodium; bagues plaquées de métaux précieux; 
argent; bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; bijoux en argent; colliers en argent; 
anneaux en argent; bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,909,917  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

East Coast Innovations Pty Limited
28 McMahons Park Rd
Kurrajong, NSW, 2758
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOKIT ROKIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Housses pour la protection de connecteurs raccordés; housses pour la protection d'une 
connexion électrique entre des connecteurs raccordés. .

 Classe 17
(2) Matériaux isolants, nommément revêtements isolants pour la protection de connecteurs 
électriques raccordés; matériaux isolants, nommément revêtements isolants en matériaux non 
conducteurs pour la protection de connecteurs électriques raccordés; matériaux isolants, 
nommément revêtements isolants pour la protection d'une connexion électrique entre des 
connecteurs raccordés; matériaux isolants, nommément revêtements isolants en matériaux non 
conducteurs pour la protection d'une connexion électrique entre des connecteurs raccordés; 
matériaux isolants, nommément revêtements isolants pour la protection d'une connexion 
mécanique entre des connecteurs électriques raccordés.
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 Numéro de la demande 1,910,418  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Larissa Gourevitch
188 Doris Ave #1403
Toronto
ONTARIO
M2N6Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nutri-IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de services de consultation en 
télésanté dans le domaine de l'alimentation; conception et développement de bases de données; 
hébergement d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,910,717  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNNYLIFE HEALTH ENTERPRISES INC.
1078-8700 McKim Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires à base de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; 
suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires à base 
de colostrum; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 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; suppléments alimentaires d'huile de lin; 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 du cancer; 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 à base de plantes pour utilisation en oncologie; 
préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,910,962  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Victories Coffee Roasters Inc.
801 Bank St.
Ottawa
ONTARIO
K1S3V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Victories
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Poudre nettoyante pour cafetières.

 Classe 09
(2) Équipement à café pour la maison, nommément balances à café.

 Classe 11
(3) Équipement à café pour la maison, nommément bouilloires électriques, théières électriques, 
cafetières électriques; équipement à café à usage commercial, nommément machines à expresso 
électriques, moulins à café électriques, machines à café filtre électriques; cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Filtres à café en papier; marchandises, nommément magazines.

 Classe 18
(5) Marchandises, nommément sacs de transport tout usage, sacs à provisions.

 Classe 21
(6) Verrerie, nommément infuseurs à café, grandes tasses, tasses en céramique, grandes tasses 
de voyage, carafes; équipement à café pour la maison, nommément bouilloires non électriques, 
théières non électriques, cafetières non électriques; ensembles de boîtes à café; contenants à 
boisson au café, nommément contenants isothermes pour le café; filtres à café en nylon; presse-
mouture; cafetières non électriques; cafetières à piston; paniers-cadeaux contenant un mélange 
de grandes tasses, de tasses en céramique, de grandes tasses de voyage, de cafetières à piston 
et d'ensembles de contenants à café.

 Classe 25
(7) Marchandises, nommément vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
chapeaux, chemises à manches longues.

 Classe 29
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(8) Substituts de lait, nommément lait de soya, d'amande, de noix de coco, d'avoine et de noix de 
macadamia

 Classe 30
(9) Café, nommément grains de café moulus, grains de café torréfiés, grains de café vert non 
torréfiés, café glacé; additifs pour le café, nommément aromatisants pour café, à savoir sirops au 
chocolat et à l'expresso, aromatisants au chocolat en poudre; paniers-cadeaux contenant un 
mélange de grains de café moulus, de grains de café torréfiés et d'aromatisants pour café, à 
savoir de sirops au chocolat et à l'expresso.

Services
Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros de café; services de magasin de vente au détail en ligne et de 
distribution en gros de café.

Classe 39
(2) Emballages de café.

Classe 40
(3) Torréfaction de café, transformation de café; fabrication de sacs à café sur mesure pour des 
tiers.

Classe 41
(4) Information et formation pour clients de détail et de gros dans les domaines de la fabrication de 
café et de la préparation de café.

Classe 43
(5) Services de restaurant, services de café, cafés, bars; services de traiteur pour de grandes 
commandes de café.



  1,911,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 362

 Numéro de la demande 1,911,136  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC., a legal 
entity
300 Third Street 
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALNYLAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément produits thérapeutiques à base d'ARN pour le 
traitement du cancer, du VIH, de l'hépatite A, de l'hépatite B, de la grippe, de la rougeole, des 
maladies neurodégénératives, de l'amylose à transthyrétine (ATTR), de l'hémophilie, de la 
porphyrie, des maladies médiées par un complément, de l'hypercholestérolémie, des maladies 
génétiques rares, des maladies cardiométaboliques, des maladies infectieuses hépatiques, de 
l'amylose (ATTR) héréditaire, des troubles de saignement rares, des porphyries hépatiques, du 
déficit en alpha 1 antitrypsine, de l'hyperoxalurie primitive de type 1, de la bêta-thalassémie, des 
maladies causées par une surcharge en fer, de l'oedème angioneurotique héréditaire, de 
l'hypertriglycéridémie, de l'hyperlipidémie mixte, de l'hypertriglycéridémie, de l'hypertension, de la 
prééclampsie, de la thromboprophylaxie, de l'infection par le virus de l'hépatite B, de l'infection par 
le virus de l'hépatite D, de l'infection chronique du foie; produits pharmaceutiques, biosimilaires et 
préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement du cancer, du VIH, 
de l'hépatite A, de l'hépatite B, de la grippe, de la rougeole, des maladies neurodégénératives, de 
l'amylose à transthyrétine (ATTR), de l'hémophilie, de la porphyrie, des maladies médiées par un 
complément, de l'hypercholestérolémie, des maladies génétiques rares, des maladies 
cardiométaboliques, des maladies infectieuses hépatiques, de l'amylose (ATTR) héréditaire, des 
troubles de saignement rares, des porphyries hépatiques, du déficit en alpha 1 antitrypsine, 
l'hyperoxalurie, de la bêta-thalassémie, des maladies causées par une surcharge en fer, de 
l'oedème angioneurotique héréditaire, de l'hypertriglycéridémie, de l'hyperlipidémie mixte, de 
l'hypertriglycéridémie, de l'hypertension, de la prééclampsie, de la thromboprophylaxie, de 
l'infection par le virus de l'hépatite B, de l'infection par le virus de l'hépatite D, de l'infection 
chronique du foie; préparations pharmaceutiques, nommément produits thérapeutiques à base 
d'ARN.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,137  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC., a legal 
entity
300 Third Street 
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément produits thérapeutiques à base d'ARN pour le 
traitement du cancer, du VIH, de l'hépatite A, de l'hépatite B, de la grippe, de la rougeole, des 
maladies neurodégénératives, de l'amylose à transthyrétine (ATTR), de l'hémophilie, de la 
porphyrie, des maladies médiées par un complément, de l'hypercholestérolémie, des maladies 
génétiques rares, des maladies cardiométaboliques, des maladies infectieuses hépatiques, de 
l'amylose (ATTR) héréditaire, des troubles de saignement rares, des porphyries hépatiques, du 
déficit en alpha 1 antitrypsine, de l'hyperoxalurie primitive de type 1, de la bêta-thalassémie, des 
maladies causées par une surcharge en fer, de l'oedème angioneurotique héréditaire, de 
l'hypertriglycéridémie, de l'hyperlipidémie mixte, de l'hypertriglycéridémie, de l'hypertension, de la 
prééclampsie, de la thromboprophylaxie, de l'infection par le virus de l'hépatite B, de l'infection par 
le virus de l'hépatite D, de l'infection chronique du foie; produits pharmaceutiques, biosimilaires et 
préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement du cancer, du VIH, 
de l'hépatite A, de l'hépatite B, de la grippe, de la rougeole, des maladies neurodégénératives, de 
l'amylose à transthyrétine (ATTR), de l'hémophilie, de la porphyrie, des maladies médiées par un 
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complément, de l'hypercholestérolémie, des maladies génétiques rares, des maladies 
cardiométaboliques, des maladies infectieuses hépatiques, de l'amylose (ATTR) héréditaire, des 
troubles de saignement rares, des porphyries hépatiques, du déficit en alpha 1 antitrypsine, 
l'hyperoxalurie, de la bêta-thalassémie, des maladies causées par une surcharge en fer, de 
l'oedème angioneurotique héréditaire, de l'hypertriglycéridémie, de l'hyperlipidémie mixte, de 
l'hypertriglycéridémie, de l'hypertension, de la prééclampsie, de la thromboprophylaxie, de 
l'infection par le virus de l'hépatite B, de l'infection par le virus de l'hépatite D, de l'infection 
chronique du foie; préparations pharmaceutiques, nommément produits thérapeutiques à base 
d'ARN.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,618 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,348  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M Motorsport
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018101475.5/12 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,911,371  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GF Machining Solutions AG
Roger-Federer-Allee 7
2504 Biel/Bienne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour les industries de l'outillage, aérospatiale et de l'énergie, l'industrie 
automobile, la technologie médicale, l'horlogerie, nommément pour l'usinage électrique; machines 
de décharge électrique par fil pour l'usinage électrique, fraiseuses pour l'usinage électrique, 
machines-outils pour les industries de l'outillage, aérospatiale et de l'énergie, les industries de 
l'automobile et médicale, l'horlogerie, nommément pour l'usinage électrique par électrodes 
rotatives; fraiseuses, fraiseuses à haute puissance, fraiseuses à grande vitesse; machines-outils 
pour les industries de l'outillage, l'aérospatiale et de l'énergie, les industries de l'automobile et 
médicale, l'horlogerie, nommément pour l'usinage laser de pièces à travailler pour procédés 
additifs et soustractifs au laser, machines de texturation laser, perceuses laser, machines de micro-
usinage laser, notamment avec commande numérique; systèmes d'outillage pour machines-outils, 
nommément presseurs pour fixer les pièces et dispositifs de serrage d'outil pour fixer des 
électrodes, cylindres de serrage et agrafes à bascule pour palettes contenant des pièces à 
travailler, mandrins d'outil; broches, broches à haute vitesse, broches à haute fréquence; tables de 
positionnement de pièces à travailler, à savoir pièces de fraiseuse; machines-outils pour les 
industrie de l'outillage, aérospatiale et de l'énergie, l'industrie automobile, la technologie médicale, 
l'horlogerie, nommément pour la fabrication additive, notamment avec commande numérique.

 Classe 09
(2) Régulateurs électroniques pour machines-outils; ordinateurs et logiciels pour commandes de 
machines-outils pour l'automatisation et la surveillance de décharge électrique par fil, fraiseuses, 
machines laser pour l'automatisation et l'intégration de procédés, la surveillance de machines et la 
prévision de l'entretien; logiciels pour le fonctionnement de machines-outils pour la collecte de 
données statistiques de production entre des machines-outils, des dispositifs, des ordinateurs et 
des centres de commande; supports de données pour logiciels de commande, de paramètres 
opérationnels ou de programmes opérationnels, nommément clés USB à mémoire flash vierges, 
cartes à puce vierges; ordinateurs et logiciels de CAO et de FAO; dispositifs d'essai, nommément 
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logiciels d'échange de données et de traitement de données, notamment pour mesurer la 
température, la pression, la position et la forme de pièces à travailler dans des machines-outils 
pour les industries de l'outillage, aérospatiale et de l'énergie, l'industrie automobile, la technologie 
médicale, l'horlogerie; logiciels pour l'automatisation et la surveillance de machines-outils de 
décharge électrique par fil, de fraiseuses, de machines laser; changeurs d'outils pour le 
changement d'outils entre un chargeur d'outils et une broche d'outils, chargeurs de pièces à 
travailler (pièces de machine), changeurs de palettes pour l'échange de palettes entre un chargeur 
de pièces à travailler et une zone d'usinage; dispositifs de transmission nommément 
démultiplicateurs à engrenages, convertisseurs électriques de mouvement, séparateurs de 
signaux, convertisseurs rotatifs, tables inclinables pour fraiseuses, tous les produits 
susmentionnés munis de systèmes de détection automatiques de données, notamment de 
lecteurs de codes optiques, de puces RFID.
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 Numéro de la demande 1,911,411  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgMedica Bioscience Inc.
111 Heritage Road, Suite 200
Chatham
ONTARIO
N7L5W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Extraits de cannabis à usage cosmétique, nommément huiles de cannabis, distillats de 
cannabis et isolats de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Extraits de cannabis pour la santé et le bien-être en général, nommément huile de cannabidiol 
[CBD], distillats de cannabidiol [CBD] et isolats de cannabidiol [CBD] et huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; huiles de cannabis à usage alimentaire; extraits de cannabis, nommément 
isolats, concentrés, émulsions et pâtes à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à planter.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; marijuana séchée; houkas; papier à cigarettes; pipes; pochettes pour le 
cannabis séché; cigarettes électroniques; briquets à cigarettes; moulins manuels pour le cannabis 
séché.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; vente au détail et vente en gros de cannabis; concession 
dans le domaine du cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la consommation de cannabis, 
nommément offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de la consommation de 
cannabis.
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Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la consommation de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,911,467  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDENA S.p.A.
Viale Ortles, 12
20139 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUERCEFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à base de quercétine pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
produits cosmétiques, de suppléments alimentaires et de produits alimentaires.

 Classe 03
(2) Cosmétiques contenant de la quercétine.

 Classe 05
(3) Extraits de plantes contenant de la quercétine et à base de quercétine à usage 
pharmaceutique et médical; produits pharmaceutiques et suppléments alimentaires contenant de 
la quercétine pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire, des maladies de 
l'appareil urinaire, des maladies du système gastro-entérique, des maladies de l'appareil 
respiratoire, des maladies des systèmes immunitaire et endocrinien, des maladies inflammatoires 
chroniques, des maladies du système nerveux central, des maladies de l'appareil locomoteur, des 
maladies de la peau et pour le traitement des douleurs.
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 Numéro de la demande 1,911,524  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GDF HOLDINGS INC.
2343 Barton Street East
Hamilton
ONTARIO
L8E5V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRAL TACTICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de compression, nommément sacs pour réduire la taille et le volume d'articles de voyage 
et pour activités de plein air; gourdes pour voyages et expéditions.

 Classe 22
(2) Tentes; grands sacs de bivouac en tant qu'abris.

 Classe 24
(3) Sacs de couchage, doublures de sac de couchage, grands fourre-tout, sacs de bivouac, à 
savoir housses pour sacs de couchage.

 Classe 25
(4) Vêtements d'extérieur, nommément vestes, salopettes, pantalons, combinés-slips; vêtements 
en molleton, nommément pantalons, chemises, vestes et gilets.
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 Numéro de la demande 1,911,526  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GDF Holdings Inc.
2343 Barton Street East
Hamilton
ONTARIO
L8E5V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de compression, nommément sacs pour réduire la taille et le volume d'articles de voyage 
et pour activités de plein air; gourdes pour voyages et expéditions.

 Classe 22
(2) Tentes; grands sacs de bivouac en tant qu'abris.

 Classe 24
(3) Sacs de couchage, doublures de sac de couchage, grands fourre-tout, sacs de bivouac, à 
savoir housses pour sacs de couchage.

 Classe 25
(4) Vêtements d'extérieur, nommément vestes, salopettes, pantalons, combinés-slips; vêtements 
en molleton, nommément pantalons, chemises, vestes et gilets.
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 Numéro de la demande 1,911,674  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

RED SHED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 06
(2) Plaques murales décoratives en métal commun; cloches en métal (décorations de Noël), 
cloches en métal pour la décoration d'arbres et de portes, cloches en métal, à savoir articles 
décoratifs de table; piquets de jardin en métal; bains d'oiseaux en métal; jardinières en métal; 
supports suspendus en métal pour plantes; panneaux décoratifs non lumineux et non mécaniques 
en métal; supports en métal pour couronnes; paniers en métaux communs.

 Classe 07
(3) Éoliennes.

 Classe 11
(4) Lanternes; fontaines décoratives; lampes solaires à l'épreuve des intempéries; lampes 
électriques; lampes à bougie.

 Classe 19
(5) Pierres de gué en résine de polyester.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément chaises, tables, mobilier de camping, mobilier d'extérieur et de jardin, 
mobilier de jardin et mobilier de patio; oreillers; personnages gonflables à utiliser comme 
décorations des fêtes pour l'extérieur; cadres pour photos autres qu'en métal précieux; articles 
décoratifs pour la maison, nommément panneaux décoratifs en bois; plaques murales décoratives 
en plastique ou en bois; sculptures et gravures de tracteur décoratives en bois; butoirs de porte en 
toile; piquets de jardin en plastique; statues en résine de polyester; articles décoratifs de jardin, 
nommément panneaux décoratifs en résine de polyester; carillons éoliens; mobilier d'extérieur; 
maisons d'oiseaux; virevents.

 Classe 21
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(7) Bains d'oiseaux; jardinières pour fleurs et plantes; jardinières; arrosoirs; paniers en osier; 
plateaux de service; plateaux de service en bois.

 Classe 24
(8) Jetés.

 Classe 26
(9) Couronnes de Noël artificielles.

 Classe 28
(10) Animaux rembourrés; jouets à enfourcher et jouets à tirer, nommément chevaux à bascule, 
chevaux à roulettes, tracteurs et wagons; tracteurs jouets en bois; boules à neige; cache-pieds 
d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; jouets à enfourcher.
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 Numéro de la demande 1,911,928  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARHARTT, INC.
5750 Mercury Drive
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARHARTT FOR WORKERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Bandanas; ceintures; salopettes; bottes; casquettes; manteaux; combinaisons; salopettes; 
guêtres; gants; chapeaux; bandeaux; vestes à capuchon; hauts à capuchon; vestes; jeans; sous-
vêtements longs; pantalons; parkas; vêtements imperméables; foulards; chemises; chaussures; 
shorts; chaussettes; bretelles; chandails; chandails molletonnés; sous-vêtements isothermes; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets; hauts tissés.

(2) Leggings, pantalons molletonnés, cagoules, à savoir couvre-chefs, doublures de casque 
protecteur.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88042864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,954  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYS 'R' US (CANADA) LTD.
2777 Langstaff Rd
Concord
ONTARIO
L4K4M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couches en tissu; culottes de propreté jetables.

 Classe 12
(2) Harnais de sécurité pour sièges d'auto, housses de siège d'auto pour enfants; porte-gobelets 
pour sièges d'auto pour enfants.

 Classe 20
(3) Cintres pour vêtements de bébés et d'enfants; coussins pour la tête à fixer aux sièges d'auto 
pour enfants; garnitures de fenêtre, nommément stores, faîteaux de fenêtre, tringles à rideaux, 
rails à rideaux, anneaux à rideaux, embrasses.

 Classe 22
(4) Sacs en tissu spécialement conçus pour empiler et ranger les couches.

 Classe 24
(5) Serviettes protège-épaule; débarbouillettes; serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes en tissu, gants de toilette, langes de bain; ensembles de literie pour lits jumeaux et lits à 
deux places, ensembles de literie pour lits d'enfant, couvertures de bébé, doudous, langes et 
couvertures de mode, draps pour lits d'enfant, draps pour bassinettes, draps pour lits portatifs et 
draps pour berceaux, ainsi que tentures de fenêtres; literie et ensembles de literie, nommément 
tours pour lits d'enfant, draps pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant, bordures de 
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protection pour berceau, draps pour berceau, tours pour lits d'enfant portatifs, draps pour lits 
d'enfant portatifs, cache-sommiers à volant, édredons et draps pour bassinettes, cantonnières et 
couvertures de bébé.

 Classe 25
(6) Peignoirs, à savoir robes de chambre et robes d'intérieur; vêtements, nommément layette pour 
bébés; vêtements pour nourrissons et enfants, nommément bavoirs autres qu'en papier, 
combinés, bonnets, bottillons, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons 
pour bébés, leggings et bas de pyjama; vêtements pour nourrissons et enfants, nommément 
casquettes, cardigans, manteaux, ensembles coordonnés constitués de hauts et de bas, mitaines; 
vêtements pour nourrissons et enfants, nommément chemises, chemises en tricot, chemises 
tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, vestes à 
capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, blouses, hauts de pyjama, corsages-culottes, 
pantalons, pantalons pour bébés, leggings, bas de pyjama, combinaisons, barboteuses, robes, 
chapeaux, vestes, jeans, ensembles de jogging, chasubles, grenouillères, jupes, jupes-shorts; 
vêtements pour nourrissons et enfants, nommément layette constituée de salopettes courtes et de 
hauts, nommément chemises pour enfants, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, 
pulls, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, vestes à capuchon, combinés, 
chandails, tee-shirts, blouses, hauts de pyjama et corsages-culottes, layette constituée de hauts, 
nommément chemises pour enfants, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, pulls, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, vestes à capuchon, combinés, 
chandails, tee-shirts, blouses, hauts de pyjama ainsi que corsages-culottes et couches-culottes; 
vêtements pour nourrissons et enfants, nommément layette constituée de robes et de casquettes, 
layette constituée de salopettes et de hauts; vêtements pour nourrissons et enfants, nommément 
vêtements de nuit, habits de neige, chaussettes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, maillots de bain, ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots, 
ensembles de bain constitués de maillots de bain de caleçons de bain et de cache-maillots, tee-
shirts, collants, coupe-vent; vêtements pour nourrissons et enfants, nommément vêtements tout-
aller et vêtements de sport; articles chaussants pour enfants et nourrissons, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; bavoirs de type blouse pour bébés; bavoirs de type 
blouse pour tout-petits; bavoirs pour bébés en tissu; bavoirs pour tout-petits en tissu; bavoirs de 
type blouse en vinyle pour bébés et tout-petits.

 Classe 28
(7) Mobiles pour lits d'enfant, animaux en peluche et rembourrés, hochets souples, ornements 
d'arbre de Noël, tables de jeu, tables multiactivités pour enfants, sacs à bonbons en peluche et 
paniers de Pâques jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto.
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 Numéro de la demande 1,911,955  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYS 'R' US (CANADA) LTD.
2777 Langstaff Road
Concord
ONTARIO
L4K4M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couches en tissu; culottes de propreté jetables; couches jetables.

 Classe 20
(2) Cintres pour vêtements de bébé et d'enfant; matelas de sol à usages multiples, bandes de 
protection pour lits d'enfant, bandes de protection pour mobilier.

 Classe 22
(3) Sacs en tissu spécialement conçus pour empiler et ranger les couches.

 Classe 24
(4) Couettes, draps imperméables, couvertures de lit imperméables, couvre-lits imperméables, 
linge de lit imperméable, serviettes protège-épaule, couvre-matelas à usages multiples, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, protège-draps, doublures de couvre-matelas, housses de couvre-
matelas, matelas à langer enveloppants, coussins protecteurs pour berceaux, couvre-matelas 
pour lits portatifs et couvre-matelas pour berceaux, débarbouillettes, serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes en tissu, gants de toilette, langes de bain; literie et ensembles de 
literie, nommément tours pour lits d'enfant, draps pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant, 
tours pour berceaux, draps pour berceaux, tours pour lits d'enfant portatifs, draps pour lits d'enfant 
portatifs, cache-sommiers à volant, édredons et draps pour berceaux, cantonnières et couvertures 
de bébé.

 Classe 25
(5) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément bonnets, cardigans, manteaux, 
ensembles coordonnés constitués de hauts et de bas, mitaines; articles chaussants pour enfants 
et nourrissons, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; vêtements pour nourrissons 
et enfants, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,911,995  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StayWell Holdings Pty Limited
Level 10, 80 Clarence Street
Sydney, New South Wales, 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des services d'hôtel et d'appartements aménagés de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux ainsi qu'en ligne; location de matériel de bureau dans des installations 
de cotravail; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux options de gestion; services de magasin de vente au détail de cosmétiques, de 
pierres et de métaux précieux, de bijoux, de montres, d'instruments d'horlogerie et d'horloges, de 
papier, d'imprimés, d'articles de papeterie, de verrerie, d'articles en porcelaine, d'articles en terre 
cuite, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jouets, d'articles et 
d'équipement de sport, d'aliments et de produits alimentaires, de fleurs et d'arrangements floraux; 
services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de pierres et de métaux 
précieux, de bijoux, de montres, d'instruments d'horlogerie et de horloges, de papier, d'imprimés, 
d'articles de papeterie, de verrerie, d'articles en porcelaine, d'articles en terre cuite, de tissus, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jouets, d'articles et d'équipement de sport, 
d'aliments et de produits alimentaires, de fleurs et d'arrangements floraux; gestion hôtelière et 
gestion d'appartements aménagés.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; services d'hébergement hôtelier; services de 
traiteur pour hôtels; services de réservation d'hôtels; services d'hôtel-restaurant; offre de salles 
d'hôtel pour expositions commerciales, salons commerciaux, conférences, congrès, exposés et 
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réunions; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; location de salles de réunion; offre 
d'information dans le domaine de l'hébergement temporaire pour voyageurs; restaurants; cafés; 
services de traiteur; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait aux services 
d'hôtel et d'appartements aménagés, aux services de restaurant, aux services de traiteur, tous les 
services susmentionnés sont aussi offerts en ligne au moyen d'une base de données ou par le 
réseau de communication mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1942467 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,282  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proall International Mfg. Inc.
5810 47 Ave
Olds
ALBERTA
T4H1V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROALL COMMANDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(3) Bétonnières.

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électroniques pour bétonnières.

 Classe 12
(2) Bétonnières.

Services
Classe 35
Vente de systèmes de commande électroniques pour bétonnières; vente de véhicules, 
nommément de bétonnières sur camion et sur remorque.
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 Numéro de la demande 1,912,303  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Photonic Sense GmbH
Am Goldberg 3
99817 Eisenach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTONIC SENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, nommément matériaux de 
silicium, à savoir matières premières et matériaux de base pour la fabrication de monocristaux; 
monocristaux faits des matériaux susmentionnés; matériaux inorganiques semi-conducteurs 
monocristallins et polycristallins, notamment sous forme de cristaux, de granules, de poudres, de 
barres, de tuyaux, de plaques, de disques, de formes moulées; matériaux inorganiques semi-
conducteurs monocristallins, notamment sous forme de barres, de sections de barre et de 
disques; silicium pur, à savoir substance chimique; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour la culture de monocristaux.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de germanium, à savoir matières premières et 
matériaux de base pour la fabrication de monocristaux.

 Classe 09
(3) Matériaux semi-conducteurs, nommément monocristaux de germanium et de silicium; 
matériaux semi-conducteurs sous forme de barres et de disques monocristallins dopés ou non 
dopés, sciés, rodés, gravés, polis et recouverts; matériaux inorganiques semi-conducteurs dopés 
et non dopés, sciés, rodés, polis, gravés et recouverts; disques de silicium monocristallin, barres 
de silicium monocristallin; silicium monocristallin et germanium, à savoir matière première pour 
piles solaires; lingots de silicium polycristallin; disques de silicium polycristallin, à savoir matériau 
de base pour la fabrication de piles solaires; installations de cristallisation pour le silicium et autres 
matériaux à haute température.

Services
Classe 42
Services de consultation technique, de génie, de planification de projets techniques ainsi que de 
conception et de développement, tous dans le domaine des matériaux semi-conducteurs, 
notamment des cristaux et des matériaux de base connexes; analyse et recherche industrielles 
dans le domaine des matériaux semi-conducteurs, notamment des cristaux et des matériaux de 
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base connexes; recherche en laboratoire dans le domaine des matériaux semi-conducteurs, 
notamment des cristaux et des matériaux de base connexes.
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 Numéro de la demande 1,912,321  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BookheadEd Learning, LLC
610 Daniel Young Drive
Sonoma, CA 95476
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCBLASTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de leçons, en l'occurrence tenue de programmes informels en ligne dans les domaines 
de la science, de l'histoire, des sciences humaines et des langues par un site Web; offre 
de publications en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de programmes de leçons dans les 
domaines de la science, de l'histoire, des sciences humaines et des langues par un site Web; offre 
de publications en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de lectures éducatives dans les 
domaines de la science, de l'histoire, des sciences humaines et des langues; offre d'émissions 
vidéo et audio éducatives non téléchargeables de conférences, de cours, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines de la science, de l'histoire, des sciences humaines et des 
langues par un site Web; offre de messages-guides vidéo et audio éducatifs non téléchargeables 
pour examens écrits et avec questions à choix multiple par un site Web; services éducatifs, 
nommément offre de formulaires d'évaluation et d'examens en ligne non téléchargeables par un 
site Web.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web éducatif proposant des leçons, en l'occurrence tenue de 
programmes informels en ligne dans les domaines de la science, de l'histoire, des sciences 
humaines et des langues; hébergement d'un site Web éducatif proposant des publications en ligne 
non téléchargeables, en l'occurrence un programmes de leçons dans les domaines de la science, 
de l'histoire, des sciences humaines et des langues; hébergement d'un site Web éducatif 
proposant des publications en ligne non téléchargeables, en l'occurrence des lectures éducatives 
dans les domaines de la science, de l'histoire, des sciences humaines et des langues; 
hébergement d'un site Web éducatif proposant des émissions vidéo et audio éducatives non 
téléchargeables de conférences, de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la 
science, de l'histoire, des sciences humaines et des langues; hébergement d'un site Web éducatif 
proposant des messages-guides vidéo et audio éducatifs non téléchargeables pour examens 
écrits et avec questions à choix multiple; services éducatifs, nommément hébergement d'un site 
Web proposant des formulaires d'évaluation et des examens en ligne non téléchargeables.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87774889 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,392  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auxly Cannabis Group Inc.
777 Richmond St W
Unit 002
Toronto
ONTARIO
M6J0C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YESCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps; savons, nommément barres de savon, pains de savon, savon pour 
le corps, savons pour le corps liquides, solides ou en gel, savons de bain, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, savons à mains, savons à mains liquides, solides ou en gel, savons pour la 
peau, savons déodorants, shampooing; revitalisants pour les cheveux et la peau; lotion pour le 
corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie, baumes 
hydratants, lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant des 
dérivés de cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que leurs dérivés, nommément huiles alimentaires, 
beurres et haschichs alimentaires, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer; 
baumes analgésiques, baumes, lotions pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, 
produits pour la bouche en vaporisateur et onguents; baumes analgésiques et teintures contenant 
des dérivés de cannabis; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires ainsi que 
teintures à base de plantes et toniques à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en 
général et pour soulager la douleur; savon antibactérien; savon désinfectant.

 Classe 08
(3) Couteaux de poche, coupe-fils et pinces pour le camping, la pêche ou la chasse; ustensiles 
pour le camping, la pêche ou la chasse, nommément couteaux, couteaux de cuisine, couteaux de 
table, couteaux de sculpture sur bois et couteaux universels; nécessaires de camping contenant 
des couteaux, des fourchettes et des cuillères.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
articles de lunetterie de protection pour la chasse, la pêche ou les activités sportives; produits 
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optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, étuis à lunettes, étuis à 
lunettes de soleil, montures de lunettes, montures de lunettes de soleil; lunettes de soleil conçues 
principalement pour la chasse, le camping, la pêche et les activités sportives; cordons pour 
lunettes de soleil et pour lunettes; sangles de lunettes, nommément cordons de maintien pour 
lunettes et lunettes de soleil; balances pour le cannabis à usage personnel.

 Classe 11
(5) Lampes de poche; lampes de poche pour la chasse, la pêche et le camping; réchauds de 
camping, nommément barbecues portatifs au charbon de bois, au propane et au gaz; poêles et 
grils pour le camping; lanternes d'éclairage pour le camping; lampes; bouilloires électriques.

 Classe 12
(6) Canots, kayaks, radeaux pneumatiques pour le camping et la pêche; nécessaires de transport 
de kayaks et de canots pour toits de voiture; pagaies et avirons; accessoires de kayak, de canot et 
de bateau, nommément housses et enveloppes ajustées en toile, ainsi que jupes étanches.

 Classe 16
(7) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 18
(8) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 20
(9) Tables, chaises et oreillers de camping; matelas pneumatiques gonflables pour le camping; 
matelas enroulables pour le camping; mobilier, nommément canapés, sofas, chaises, tables, 
coussins, y compris coussins de siège, coussins de banc et coussins pour le mobilier; lits de 
camp; coffres et boîtes de rangement en bois; surmatelas en mousse pour le camping; coussins 
décoratifs; miroirs de mobilier; figurines en plâtre, en plastique, en tissu ou en bois; cadres pour 
photos; supports à bois de chauffage; coussins carrés décoratifs; matelas pneumatiques 
gonflables à usage récréatif.

 Classe 21
(10) Grils de camping; glacières portatives pour le camping; équipement de cuisine pour le 
camping, nommément marmites, casseroles et ustensiles pour la cuisine en camping, 
nommément pelles, spatules, pinces de service, fourchettes de cuisine et de service ainsi que 
cuillères de service; grandes tasses en terre cuite, grandes tasses en porcelaine, grandes tasses 
en émail, grandes tasses en grès; bouteilles isothermes; fourre-tout isothermes pour aliments ou 
boissons; boîtes de rangement décoratives pour terrasses autres qu'en métal, nommément boîtes 
pour le rangement et l'organisation d'équipement de plein air; batteries de cuisine; flasques; porte-
brosses à dents; distributeurs de papier-mouchoir; corbeilles à papier; marmites et casseroles; 
bouilloires non électriques; bols à mélanger; nécessaires de camping contenant des articles de 
cuisson.

 Classe 22
(11) Tentes; auvents en toile.

 Classe 24
(12) Couvertures; taies d'oreiller; literie, nommément baldaquins, couvertures de lit, linge de lit, 
couvre-lits et draps; serviettes, nommément serviettes de plage, couvertures de plage; serviettes 
de table en tissu; nappes en tissu; édredons; couvertures de pique-nique. .
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 Classe 25
(13) Vêtements tout-aller; chapeaux; chemises; chandails molletonnés; chandails à capuchon; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières, tuques, robes, jupes, pantalons 
molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures et gants.

 Classe 28
(14) Matelas flottants en mousse à usage récréatif.

 Classe 29
(15) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis.

 Classe 30
(16) Bonbons; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; café; thé; barres énergisantes; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, 
muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits; bonbons; thés; produits alimentaires, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, 
chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, 
contenant tous des dérivés de cannabis; grignotines et barres à base de musli; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 31
(17) Plantes vivantes; plantes vivantes et graines à usage horticole; plants de cannabis; graines 
de cannabis.

 Classe 32
(18) Boissons énergisantes; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses contenant du cannabis.

 Classe 34
(19) Marijuana, cannabis et leurs dérivés, à fumer et à vaporiser; dérivés de marijuana et de 
cannabis à fumer et à vaporiser; extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles à 
fumer et à vaporiser; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures 
concentrées contenant des cannabinoïdes à fumer et à vaporiser; chanvre à fumer et à vaporiser; 
herbes à fumer et à vaporiser; produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes 
électroniques, pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins à herbes, briquets, allumettes, cendriers, 
papier à cigarettes; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter du cannabis et 
des accessoires pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis thérapeutique, de cannabis et de marijuana; vente en ligne de marijuana 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis; vente au détail de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; élaboration de stratégies et de concepts de publicité et de marketing 
pour des tiers, développement de marque et consultation en affaires dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis.

Classe 40
(2) Traitement du cannabis; transformation du cannabis.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de congrès éducatifs, de conférences, d'ateliers et de séminaires dans le 
domaine du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative dans le 
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domaine du cannabis au moyen d'un site Web; offre d'information éducative dans le domaine du 
cannabis au moyen d'un blogue.

Classe 42
(4) Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis; développement de produits dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de cannabis; ensemencement; pépinières; exploitation d'un 
point de vente de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,912,510  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELEVISION FRANCAISE 1, Société Anonyme
1 Quai du Point du Jour
92656 Boulogne Billancourt Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier ; carton ; cartonnages ; imprimés, nommément étiquettes imprimés, imprimés 
graphiques, calendrier imprimés; journaux ; manuels ; brochures promotionnelles ; brochures ; 
publications imprimées ; magazines ; revues périodiques, peintures (tableaux) et gravures, papier 
d'emballage ; sacs, nommément sac tout usage en plastique, sacs en papier, sachets et feuilles 
d'emballage en papier et en matière plastique ; écussons en papier; enseignes en papier et en 
carton, étiquettes en papier, fanions en papier; affiches ; autocollants (articles de papeterie) ; 
cartes postales, décalcomanies ; dessins ; images ; bandes en papier et cartes pour 
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs ; matériel d'enseignement sous forme de livre jeux 
; produits de l'imprimerie ; caractères d'imprimerie ; clichés ; matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément, livres; cartes d'abonnement (non 
magnétiques) ; cartes de crédit (non magnétiques) ; guide de programmes de télévision et de 
radio ; carnets ; carnets à spirales ; carnets à dessin ; carnets d'adresses ; carnets d'anniversaires 
; carnets de numéros de téléphone ; blocs-notes (papeterie) ; papier à lettres et enveloppes 
(articles de papeterie) ; étiquettes adhésives en papier ; papier-cadeau ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en matières plastiques pour l'emballage ; nappes en papier ; serviettes en 
papier ; stylos-feutres ; crayons de couleur ; stylos de couleur ; porte-mines ; règles à tracer ; 
règles à dessiner ; taille-crayons ; gommes à effacer ; trousses à crayons ; stylos ; encyclopédies ; 
livres ; pochoirs ; agendas scolaires ; cahiers de texte ; calendriers ; notebook ; catalogue de vente 
par correspondance de matériel et de fournitures de bureau ; bandes dessinées ; carnets de 
voyage ; mouchoirs de poche en papier ; couvre-sièges de toilettes en papier ;

(2) agendas ; agendas annuels ; agendas de bureau ; agendas de poche ; agendas mensuels ; 
agendas personnels ; agendas pour rendez-vous ; éphémérides ; almanachs
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 Numéro de la demande 1,913,155  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASGN Incorporated
26745 MALIBU HILLS ROAD
Calabasas, CA 91301
UNITED STATES OF AMERICA

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 09

Logiciels pour la gestion et l'optimisation de flux de travaux, l'offre d'accès à un moteur de 
recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites d'emplois et le suivi de postulants; logiciels 
automatisés pour la gestion et l'optimisation de flux de travaux, l'offre d'accès à un moteur de 
recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites d'emplois et le suivi de postulants; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour la gestion et l'optimisation de flux de travaux, l'offre d'accès à 
un moteur de recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites d'emplois et le suivi de 
postulants.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; services de dotation en personnel; services de recherche 
d'emploi et de placement dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de 
l'information, des technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des technologies 
liées aux sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies liées 
aux idées créatrices, des technologies de marketing, des technologies liées au développement de 
produits, des technologies liées à la gestion de renseignements sur la santé, des technologies 
liées à l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées au 
contenu numérique, des technologies liées à la mobilité, nommément des technologies des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des technologies liées à la 
validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits de tiers 
pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; services de 
recherche d'emploi et de placement dans les domaines des technologies de l'information, du 
matériel informatique et des logiciels, des sciences biologiques, des télécommunications, des 
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idées créatrices, du marketing, du développement de produits, de la gestion de renseignements 
sur la santé, des technologies liées à l'information sur les soins de santé, de l'information sur les 
soins de santé, du génie, du contenu numérique, de la mobilité, nommément des communications 
mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que de la validation, nommément de l'essai, de 
l'analyse et de l'évaluation de services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité 
avec les normes de l'industrie et des clients; services de consultation en dotation en personnel; 
dotation en personnel dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de 
l'information, des technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des technologies 
liées aux sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies liées 
aux idées créatrices, des technologies de marketing, des technologies liées au développement de 
produits, des technologies liées à la gestion de renseignements sur la santé, des technologies 
liées à l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées au 
contenu numérique, des technologies liées à la mobilité, nommément des technologies des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des technologies liées à la 
validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits de tiers 
pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; dotation en personnel 
dans les domaines des technologies de l'information, du matériel informatique et des logiciels, des 
sciences biologiques, des télécommunications, des idées créatrices, du marketing, du 
développement de produits, de la gestion de renseignements sur la santé, des technologies liées 
à l'information sur les soins de santé, de l'information sur les soins de santé, du génie, du contenu 
numérique, de la mobilité, nommément des communications mobiles, sans fil et en champ proche, 
ainsi que de la validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services ou de 
produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; 
services de réseautage professionnel et pour l'emploi; services de vérification des antécédents 
professionnels et d'information sur l'emploi, à savoir vérification des antécédents professionnels et 
des dossiers d'emploi de candidats potentiels; offre de services de conseil en emploi; offre de 
services interactifs en ligne de conseils en emploi, de recrutement, de dotation en personnel et de 
placement; diffusion d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines des ressources en 
emploi et des listes d'emplois; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des 
offres d'emploi; placement dans des entreprises de particuliers ayant des compétences en matière 
de technologie, nommément de technologies de l'information, de technologies liées au matériel 
informatique et aux logiciels, de technologies liées aux sciences biologiques, de technologies de 
télécommunication, de technologies liées aux idées créatrices, de technologies de marketing, de 
technologies liées au développement de produits, de technologies liées à la gestion de 
renseignements sur la santé, de technologies liées à l'information sur les soins de santé, de 
sciences de l'ingénierie, de technologies liées au contenu numérique, de technologies liées à la 
mobilité, nommément de technologies des communications mobiles, sans fil et en champ proche 
et de technologies liées à la validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de 
services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et 
des clients; placement de particuliers ayant des compétences en matière de technologies de 
l'information, de matériel informatique et de logiciels, de sciences biologiques, de 
télécommunications, d'idées créatrices, de marketing, de développement de produits, de gestion 
de renseignements sur la santé, de génie et de validation, nommément d'essai, d'analyse et 
d'évaluation de services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes 
de l'industrie et des clients dans des entreprises; placement de particuliers ayant des 
compétences en mécanique, en électricité, en télécommunications, en technologies liées à 
l'information sur les soins de santé, en contenu numérique et en mobilité, nommément en 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi qu'en génie, dans des entreprises; 
services en impartition dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de 
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l'information, des technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des technologies 
liées aux sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies liées 
aux idées créatrices, des technologies de marketing, des technologies liées au développement de 
produits, des technologies liées à la gestion de renseignements sur la santé, des technologies 
liées à l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées au 
génie mécanique, des technologies liées au génie électrique, des technologies liées au contenu 
numérique, des technologies liées à la mobilité, nommément des technologies des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des technologies liées à la 
validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits de tiers 
pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; services en 
impartition dans les domaines des technologies de l'information, du matériel informatique et des 
logiciels, des sciences biologiques, des télécommunications, des idées créatrices, du marketing, 
du développement de produits, de la gestion de renseignements sur la santé, du génie, du génie 
mécanique, du génie électrique, du contenu numérique, de la mobilité, nommément des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des services de validation, 
nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services ou de produits de tiers pour 
déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; services en impartition, à 
savoir préparation de contrats de services pour des tiers dans le domaine du génie, y compris du 
génie mécanique, du génie électrique, des télécommunications, des technologies liées à 
l'information sur les soins de santé, du contenu numérique et de la mobilité, nommément de 
l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services ou de produits de tiers pour déterminer leur 
conformité avec les normes de l'industrie et des clients, ainsi que du génie; consultation en gestion 
des affaires et consultation en administration des affaires, consultation en dotation en personnel 
dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de l'information, des 
technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des technologies liées aux sciences 
biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies liées aux idées créatrices, 
des technologies de marketing, des technologies liées au développement de produits, des 
technologies liées à la gestion de renseignements sur la santé, des technologies liées à 
l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées au contenu 
numérique, des technologies liées à la mobilité, nommément des technologies des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des technologies liées à la 
validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits de tiers 
pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients, offerts par des 
consultants; consultation en gestion des affaires et consultation en administration des affaires, 
consultation en dotation en personnel dans les domaines des technologies de l'information, du 
matériel informatique et des logiciels, des sciences biologiques, des télécommunications, des 
idées créatrices, du marketing, du développement de produits, de la gestion de renseignements 
sur la santé, du génie et de la validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de 
services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et 
des clients, offerts par des consultants; consultation en gestion des affaires et consultation en 
administration des affaires, consultation en dotation en personnel, nommément services de 
consultation en approvisionnement stratégique dans le domaine de la technologie, nommément 
technologies de l'information, des technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des 
technologies liées aux sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des 
technologies liées aux idées créatrices, des technologies de marketing, des technologies liées au 
développement de produits, des technologies liées à la gestion de renseignements sur la santé, 
des technologies liées à l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des 
technologies liées au contenu numérique, des technologies liées au contenu numérique, 
nommément des technologies des communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi 
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que des technologies liées à la validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à évaluation de 
services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et 
des clients, offerts par des consultants; consultation en gestion des affaires et consultation en 
administration des affaires, consultation en dotation en personnel, nommément services de 
consultation en approvisionnement stratégique dans les domaines des technologies de 
l'information, du matériel informatique et des logiciels, des sciences biologiques, des 
télécommunications, des idées créatrices, du marketing, du développement de produits, de la 
gestion de renseignements sur la santé, du génie et de la validation, nommément de l'essai, de 
l'analyse et de l'évaluation de services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité 
avec les normes de l'industrie et des clients, offerts par des consultants; consultation en gestion 
des affaires et consultation en administration des affaires, consultation en dotation en personnel 
dans le domaine du génie, nommément du génie mécanique, du génie électrique, des 
télécommunications, des technologies liées à l'information sur les soins de santé, du contenu 
numérique et de la mobilité, nommément des communications mobiles, sans fil et en champ 
proche, ainsi que du génie, offerts par des consultants; consultation en gestion des affaires et 
consultation en administration des affaires, consultation en dotation de personnel, nommément 
services de consultation en approvisionnement stratégique dans le domaine du génie, 
nommément du génie mécanique, du génie électrique, des télécommunications, des technologies 
liées à l'information sur les soins de santé, du contenu numérique et de la mobilité, nommément 
des communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que du génie; consultation en 
gestion des affaires et consultation en administration des affaires, consultation en dotation de 
personnel ayant trait à la recherche d'emploi, au réseautage professionnel, à la dotation en 
personnel, au placement et au recrutement; services de consultation dans les domaines de la 
recherche d'emploi, du réseautage, de la dotation en personnel, du placement et du recrutement; 
services de consultation dans le domaine du marketing, offerts par des consultants.

Classe 38
(2) Services de consultation technique dans le domaine des technologies de télécommunication 
offerts par l'intermédiaire de consultants techniques.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de 
l'information, des technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des technologies 
liées aux sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies liées 
aux idées créatrices, des technologies de marketing, des technologies liées au développement de 
produits, des technologies liées à la gestion de renseignements sur la santé, des technologies 
liées à l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées au 
génie mécanique, des technologies liées au génie électrique, des technologies liées au contenu 
numérique, des technologies liées à la mobilité, nommément des technologies des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des services de technologies 
liées à la validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits 
de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; services de 
formation dans les domaines des technologies de l'information, du matériel informatique et des 
logiciels, des sciences biologiques, des télécommunications, des idées créatrices, du marketing, 
de la gestion de renseignements sur la santé, du génie, du génie mécanique, du génie électrique, 
du contenu numérique, de la mobilité, nommément des communications mobiles, sans fil et en 
champ proche, ainsi que des services de validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de 
l'évaluation de services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de 
l'industrie et des clients.
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Classe 42
(4) Services de consultation, nommément consultation en programmation informatique, 
consultation en sécurité informatique, consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique, consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels et 
consultation en logiciels dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de 
l'information, des technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, des technologies 
liées aux sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies liées au 
développement de produits, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées à la gestion de 
renseignements sur la santé, des technologies liées à l'information sur les soins de santé, des 
technologies liées à la recherche en mécanique, des sciences de l'ingénierie, de la conception de 
technologies liées aux systèmes électriques, des technologies liées aux idées créatrices, des 
technologies de marketing, des technologies liées au contenu numérique, des technologies liées à 
la mobilité, nommément des technologies des communications mobiles, sans fil et en champ 
proche, ainsi que des technologies liées à la validation, nommément à l'essai, à l'analyse et à 
l'évaluation de services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de 
l'industrie et des clients, tous les services susmentionnés étant offerts par des consultants; 
services de consultation dans les domaines des technologies de l'information, des logiciels, des 
sciences biologiques, du développement de produits, du génie, de la recherche en mécanique, du 
génie mécanique, de la conception de systèmes électriques, des idées créatrices et de la 
validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services ou de produits de 
tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients, tous les services 
susmentionnés étant offerts par des consultants; services de consultation ayant trait à la sélection, 
à l'implémentation et à l'utilisation de systèmes de matériel informatique pour des tiers; services de 
consultation offerts directement par des consultants et par impartition stratégique dans les 
domaines de l'ingénierie liée au contenu numérique et de l'ingénierie liée à la validation, 
nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits de tiers pour 
déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et l'optimisation de flux de 
travaux, l'offre d'accès à un moteur de recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites 
d'emplois et le suivi de postulants; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour la gestion et l'optimisation de flux de travaux, l'offre d'accès à un moteur de 
recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites d'emplois et le suivi de postulants; services 
d'impartition dans le domaine du génie, y compris du génie mécanique, du génie électrique, des 
télécommunications, des technologies liées à l'information sur les soins de santé, du contenu 
numérique et de la mobilité, nommément des communications mobiles, sans fil et en champ 
proche, ainsi que du génie.

Classe 44
(5) Services de consultation dans le domaine de l'information sur la santé, notamment de la 
gestion de renseignements sur la santé, offerts par des consultants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87817997 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,381  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Source Type GmbH
Stierliweg 12
8004 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Permanent
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Postes Canada a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Caractères d'imprimerie téléchargeables; polices de caractères enregistrées sur des supports 
magnétiques; caractères d'imprimerie téléchargeables stockés dans des logiciels; logiciel 
d'impression de police de caractères.

 Classe 16
(2) Représentations graphiques, nommément reproductions graphiques et reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques; caractères d'imprimerie, nommément lettres imprimées et blocs; caractères 
d'imprimerie; spécimens d'écriture pour la copie; types de caractères; imprimés, nommément 
livres; matériel de reliure; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

Services
Classe 42
Dessin industriel et graphisme; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web pour l'impression de 
polices; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web d'impression de polices de caractères; 
conception et développement de logiciels; conception, développement, maintenance et mise à jour 
de logiciels pour le traitement de texte, le traitement de données et la commande de processus; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'impression de polices; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel d'impression de police de caractères.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51536
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,383  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle rouge aux coins arrondis. Un triangle blanc figure à l'intérieur du rectangle rouge. Une 
ombre grise s'étend dans la partie supérieure du triangle blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le téléversement, la publication, la présentation, le marquage et le partage de 
données, nommément de messages vocaux, de messages texte, d'images numériques, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, de photos et d'information dans les domaines des émissions de télévision, 
des films, des extraits vidéo, des dessins animés et des vidéos musicales d'intérêt général, sur 
des blogues offerts par Internet et d'autres réseaux de communication électronique.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transfert de données, nommément de données 
vocales, d'images numériques, de messages texte, d'extraits audio, d'extraits vidéo, de messages 
vocaux et textuels et de musique, par des réseaux informatiques sans fil; diffusion de fichiers 
audio, vidéo et multimédias contenant des données vocales, des images numériques, des 
messages texte, des extraits audio, des extraits vidéo, des messages vocaux et textuels et de la 



  1,913,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 398

musique par Internet et par des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux 
informatiques mondiaux; webdiffusion de données vocales, d'images numériques, de messages 
texte, d'extraits audio, d'extraits vidéo, de messages vocaux et textuels et de musique; 
transmission électronique de messages, de données, de contenu multimédia, de contenu créé par 
les utilisateurs et de contenu audio, nommément de vidéos, nommément de films, d'images, 
d'images numériques, de messages texte, d'extraits vidéo et de photos, par Internet et par des 
réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; transmission 
électronique de contenu électronique, de contenu multimédia, de contenu créé par les utilisateurs 
et de contenu audio, nommément d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images numériques, de 
messages texte, de photos et d'information dans les domaines des émissions de télévision, des 
films, des extraits vidéo, des dessins animés et des vidéos musicales, par Internet et par des 
réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément hébergement d'un site Web 
contenant des extraits audio et des extraits vidéo, nommément des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des extraits de films, des photos et de l'information de divertissement connexe 
dans les domaines de l'humour, du drame, de l'action, de l'aventure, du sport, des comédies 
musicales, de l'actualité, des nouvelles, des documentaires, de l'animation, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des extraits de films et des photos; offre de blogues dans le 
domaine du contenu électronique, nommément des films, des images, des images numériques, 
des messages texte et des photos, diffusion de contenu multimédia, nommément de vidéos, 
nommément de films, d'images, de photos, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu 
sportif, de webémissions, de livres, création de contenu audio et de contenu généré par les 
utilisateurs, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision et d'information connexe 
dans les domaines de l'humour, du drame, de l'action, de l'aventure, du sport, des comédies 
musicales, de l'actualité, des nouvelles, des documentaires, de l'animation, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des extraits de films et des photos.

Classe 42
(3) Hébergement d'un portail de partage de vidéos permettant aux utilisateurs d'un site Web de 
téléverser des vidéos en ligne, nommément de la musique, des films et des émissions de 
télévision; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, 
l'enregistrement, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, le 
visionnement, la prévisualisation, l'exposition, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la 
manipulation, la distribution, la publication et la reproduction de contenu électronique, de contenu 
multimédia, de contenu créé par les utilisateurs et de contenu audio, nommément de vidéos, 
nommément de musique, d'émissions de télévision, de films, d'images, d'images numériques, de 
messages texte et de photos ainsi que d'information dans les domaines de l'humour, du drame, de 
l'action, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité, des nouvelles, des 
documentaires, de l'animation, des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de 
films et des photos, par Internet et par des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
partage de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs dans les domaines des 
vidéos, nommément de la musique, des émissions de télévision, des films, des images, des 
images numériques, des messages texte et des photos; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à 
savoir de logiciels pour le téléversement, l'enregistrement, la mise en ligne, la présentation, 
l'édition, la lecture, la diffusion en continu, le visionnement, la prévisualisation, l'exposition, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication et la 
reproduction de contenu électronique, de contenu multimédia, de contenu créé par les utilisateurs 
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et de contenu audio, nommément de vidéos, nommément de musique, d'émissions de télévision, 
de films, d'images, d'images numériques, de messages texte et de photos ainsi que d'information 
dans les domaines de l'humour, du drame, de l'action, de l'aventure, du sport, des comédies 
musicales, de l'actualité, des nouvelles, des documentaires, de l'animation, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des extraits de films et des photos, par Internet et par des 
réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,913,487  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rachel Roy IP Company LLC
3840 Watseka Avenue
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RACHEL RACHEL ROY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Napperons en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; chemins de table en 
papier; sous-verres en papier; sacs de rangement en papier pour la cuisine; contenants de 
rangement en papier pour la cuisine; albums photos; accessoires de bureau, nommément porte-
stylos et porte-crayons, porte-lettres, sous-main; articles de papeterie, nommément journaux 
vierges, carnets, carnets de rendez-vous, cartes de correspondance vierges, blocs-notes, 
supports à bloc-notes, carnets d'adresses; emballage-cadeau; séries de livres; calendriers; cartes-
cadeaux; cartes de souhaits; boîtes de rangement en papier ou en carton.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour; mobilier de chambre; paniers à linge pliables, crochets de rideau de 
douche, crochets à suspendre à la porte autres qu'en métal, pièces de quincaillerie murales autres 
qu'en métal, nommément supports muraux à usage général pour équipement audio, vidéo ou 
informatique, stores, embrasses autres qu'en tissu, coussinets de chaise, supports de rangement 
pour placards; plaques murales en plâtre, en plastique, en bois, en pierre ou en marbre; figurines 
en plastique ou en bois; supports à plante; mobilier d'extérieur; cadres pour photos; miroirs de 
bain; miroirs muraux; supports à serviettes.

 Classe 21
(3) Pompes à savon, distributeurs de lotion, serviteurs de douche, anneaux à serviettes, supports 
pour brosses à toilette, sous-verres en cuir, sous-verres en plastique; ustensiles de service, 
nommément plats de service, bols de service, cuillères de service, vaisselle de service, plateaux 
de service; verrerie, nommément vaisselle, tasses, soucoupes, grandes tasses; vaisselle; porte-
serviettes de table, supports à essuie-tout, ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis, 
plateaux, nommément plateaux de service, plateaux à repas, bacs à litière pour animaux de 
compagnie; articles de bar, nommément verres, pichets, agitateurs, carafes à décanter; plaques 
murales en porcelaine, en cristal, en céramique, en verre, en porcelaine ou en terre cuite; 
jardinières paniers suspendues pour fleurs et plantes, jardinières suspendues pour le jardin; 
contenants pour aliments pour animaux de compagnie; bols à eau pour animaux de compagnie, 
bols à nourriture pour animaux de compagnie, caisses à litière pour le dressage d'animaux.
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 Classe 24
(4) Draps, couettes, couvre-lits, cache-sommiers, housses d'édredon, jetés, surmatelas, 
couvertures de lit, serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche, garnitures pour rideaux de 
douche, tentures, rideaux, festons et cantonnières, oreillers et coussins, literie pour bébés, 
napperons en tissu, serviettes de table en tissu, nappes, chemins de table, sous-verres en tissu, 
couvertures en tissu pour l'extérieur, décorations murales en tissu; napperons en vinyle, 
napperons en plastique.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires pour temps froid, nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, 
passe-montagnes, bandeaux, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, ponchos, étoles, ruanas.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786,232 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 février 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/786,273 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/787,
104 en liaison avec le même genre de produits (5); 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/786,258 en liaison avec le même genre de produits (4); 06 février 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/786,248 en liaison avec le 
même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,913,506  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN UVLED OPTICAL TECHNOLOGY 
CO.,LTD
Room 802,8F B1,Techno Industrial Park,Tong 
Guan Road Tian Liao Community
Gongming Office Guangming New District
Shenzhen
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; produits nettoyants tout usage; 
huiles essentielles aromatiques; bains moussants; produits cosmétiques de soins capillaires; 
dentifrices; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; détachants à tissus; parfums; abrasifs à usage général; produits nettoyants pour les 
mains; détachants pour la lessive; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; crèmes à polir; produits 
exfoliants pour la peau; produits de polissage pour le traitement du bois.

 Classe 05
(2) Coton aseptique; couches pour bébés; abrasifs dentaires; dépuratifs pour le corps; couches 
pour animaux de compagnie; sucre hypocalorique à usage médical; désinfectants pour toilettes 
chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour appareils et instruments 
dentaires; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; suppléments alimentaires à base 
de lin pour animaux; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; produits pour éliminer les 
ravageurs.

 Classe 07
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(3) Machines à boissons gazeuses; machines de nettoyage de moteurs d'avion; machines de 
nettoyage d'étangs; lave-vaisselle à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques à 
usage domestique; centrifugeuses électriques pour les fruits; machines de nettoyage de 
planchers; machines de meunerie; emballeuses; machines à mouler le plastique; machines 
d'impression pour le tissu; machines pour l'impression sur des feuilles de métal; machines à laver.

 Classe 08
(4) Polissoirs à ongles électriques; nécessaires de manucure électriques; outils à main; outils à 
main manuels; couteaux, fourchettes et cuillères; nécessaires de manucure; limes à ongles; 
polissoirs à ongles non électriques; nécessaires de pédicure; ciseaux; ustensiles de table; 
manches d'outil; pinces à épiler.

 Classe 09
(5) Alarmes pour bébés; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; girafes pour 
appareils de transmission du son; émetteurs de câblodistribution; caméras pour la surveillance et 
l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; caméras de cinéma; alarmes de porte; manettes de clignotant 
électriques; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs électroniques à détection de 
mouvement; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; 
avertisseurs d'incendie; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; alarmes de piscine; émetteurs radio; machines et instruments de mesure à 
filet; fanaux de signalisation; avertisseurs de fumée; étuis à lunettes; moniteurs de télévision; 
équerres en t pour la mesure; moniteurs vidéo; balances à usage médical.

 Classe 10
(6) Filtres à air pour ventilateurs médicaux; filtres sanguins; appareils de lavement à usage 
médical; appareils de massage facial; tétines de biberon; biberons; appareils de massage des 
gencives; appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils d'imagerie par résonance 
magnétique [IRM] à usage médical; masques pour le personnel médical; lits de massage à usage 
médical; lampes médicales; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de 
la réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; prothèses auditives médicales; sacs à instruments médicaux; instruments 
médicaux pour couper les tissus; biberons; appareils orthodontiques; ceintures orthopédiques; 
supports orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; semelles orthopédiques; matériel de 
suture; émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à 
usage médical.

 Classe 11
(7) Épurateurs d'air; purificateurs d'air; stérilisateurs de biberons; phares de vélo; appareils de 
stérilisation de livres; lampes de bureau; lampes électriques; lampes sur pied; lampes germicides 
pour la purification de l'air; lampes de manucure; pochettes de stérilisation à usage domestique; 
stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs pour instruments dentaires; stérilisateurs pour 
instruments médicaux; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; lampes de table; appareils de 
purification de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de 
l'eau; lampes murales; toilettes; machines de purification de l'eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau.

 Classe 18
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(8) Muselières pour animaux; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; 
sacs de sport; sacs en cuir; sacs de plage; revêtements en cuir pour mobilier; sacs de sport; sacs 
à main; similicuir; sacs en cuir; tongs en cuir; sacs à outils; sacs de voyage; parapluies; mallettes 
de toilette vendues vides; bâtons de marche.

 Classe 21
(9) Contenants pour boissons; boîtes en verre; cruches en céramique; grandes tasses en 
céramique; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; contenants à glace; pinceaux et 
brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; tasses; flasques; verres à boire; abreuvoirs; 
insecticide électrique; contenants pour aliments; bocaux en verre; contenants isothermes pour 
boissons; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; laine d'acier pour le 
nettoyage; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; éponges à toilette; distributeurs de papier hygiénique; brosses à dents; porte-cure-
dents; déchets de laine pour le nettoyage.

 Classe 24
(10) Couvre-lits; tissu de coton; revêtements en plastique pour mobilier; housses pour coussins; 
feutre d'artisanat; tissu à rideaux; rideaux en plastique; rideaux en tissu; tissu de denim; drapeaux 
en tissu; tissu pour bottes et chaussures; napperons en tissu; dessus de table en tissu; drap 
feutré; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; drapeaux en tissu ou en plastique; 
tissus de lin; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; linge de 
maison; tissus non tissés; draps; décorations murales en tissu; feutre tissé.

 Classe 25
(11) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; articles chaussants 
de plage; soutiens-gorge; vêtements de ville; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
pour enfants; articles chaussants d'escalade; vêtements de vélo; vêtements habillés; gaines; 
gants; articles chaussants de golf; chapeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants pour nourrissons; cravates; articles chaussants imperméables; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; masques de sommeil; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
soutiens-gorge sans bretelles; caleçons.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; rédaction publicitaire; publicité des produits et des services de tiers; aide 
à la gestion des affaires; services de gestion de bases de données; démonstrations à domicile 
pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à 
domicile pour la vente de jouets; services d'agence d'importation-exportation; publicité dans les 
magazines pour des tiers; gestion et compilation de bases de données; gestion de bases de 
données; services d'analyse de marketing; 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 
toilettage pour animaux; consultation en gestion de personnel; démonstration d'appareils de 
cuisine; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne; agences de publicité; location de distributeurs; services de vente au 
détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 37
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(2) Services de construction de ponts; services de construction de bâtiments; désinfection de 
bâtiments; services de désinfection de tapis; désinfection de combinés téléphoniques; réparation 
et installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et installation de composants 
électriques d'appareils d'éclairage; construction d'usines; installation et réparation d'appareils de 
chauffage; installation et réparation d'équipement de chauffage; information sur la construction, la 
réparation et l'entretien d'aéronefs; installation et réparation de conditionneurs d'air; installation et 
réparation de téléphones; installation et réparation de téléviseurs; installation et réparation de 
stores; offre d'information sur les services de réparation dans le secteur de l'aviation; offre 
d'information sur les services de réparation de vêtements; offre d'information sur l'entretien et la 
réparation de fourrures; fourniture d'informations en rapport avec la réparation de baignoires; offre 
d'information sur la réparation de vélos; offre d'information sur la réparation d'équipement de 
billard; location de lave-vaisselle; traitement antirouille; stérilisation d'instruments médicaux; 
construction de rues; services de désinfection de piscines; rembourrage.

Classe 42
(3) Services d'architecture; recherche en biochimie; étalonnage d'équipement électronique; 
étalonnage de régulateurs de température industriels; étalonnage de matériel de laboratoire; 
recherche en chimie; conception de logiciels; conception en arts graphiques; essai de matériaux; 
conception d'emballages; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité 
de pièces d'automobile; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; levé technique; 
services de contrôle de la qualité de l'eau.

Classe 44
(4) Services de salon de beauté; location d'équipement médical; services de lutte antiparasitaire 
pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; toilettage; location de lits 
spécialement conçus pour le traitement médical; location d'équipement médical; location 
d'appareils de radiographie médicale; location de toilettes mobiles; location de toilettes portatives.
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 Numéro de la demande 1,913,910  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFE Aufbereitungstechnik GmbH
Patertal 20
3340 Waidhofen a. d. Ybbs
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines industrielles pour le transport de produits en vrac sous forme de blocs et de poudre, 
et composants connexes, nommément convoyeurs, transporteurs, nommément alimentateurs 
vibrants, machines vibrantes, couloirs à secousses, tubes de transport, nommément tubes de 
transporteur, courroies pour transporteurs; machines industrielles pour la transformation et la 
séparation de produits en vrac sous forme de blocs et de poudre, et composants connexes, 
nommément machines de tamisage industrielles, tamis industriels, installations de tamisage, 
nommément cribles vibrants à usage industriel; machines industrielles pour la séparation de 
produits en vrac sous forme de blocs et de poudre, et composants connexes, nommément 
séparateurs, séparateurs à tambour, séparateurs à tambour en voie humide, séparateurs à 
courant de Foucault, séparateurs magnétiques pour la séparation de particules magnétiques 
d'autres matières.

(2) Séparateurs à courant de Foucault.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017890090 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,939  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGHWAY CARE LIMITED
Callow Hill Business Park, Hereford Road, 
Near Ledbury
Herefordshire  HR8 2PZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHWAY CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Glissières de sécurité en métal; glissières de sécurité en métal pour routes; glissières de 
sécurité en métal; clôtures en métal; poteaux de clôture en métal; garde-fous en métal; bornes de 
protection en métal; tourniquets en métal; barrières en métal; pièces et accessoires pour glissières 
de sécurité en métal, glissières de sécurité en métal pour routes, glissières de sécurité en métal, 
clôtures en métal, poteaux de clôture en métal, garde-fous en métal, bornes de protection en 
métal, tourniquets en métal et barrières en métal.

 Classe 19
(2) Glissières de sécurité autres qu'en métal; glissières de sécurité autres qu'en métal pour routes; 
barrières routières autres qu'en métal; pièces et accessoires pour glissières de sécurité autres 
qu'en métal, glissières de sécurité autres qu'en métal pour routes et barrières routières autres 
qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,913,942  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGHWAY CARE LIMITED
Callow Hill Business Park, Hereford Road, 
Near Ledbury
Herefordshire  HR8 2PZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SecureGuard
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Glissières de sécurité en métal, glissières de sécurité en métal pour routes, barrières routières 
en métal, clôtures en métal pour glissières de sécurité, poteaux de clôture en métal pour glissières 
de sécurité, garde-fous en métal pour glissières de sécurité, bornes de protection en métal, 
tourniquets en métal, barrières en métal, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 19
(2) Glissières de sécurité autres qu'en métal; glissières de sécurité autres qu'en métal pour routes; 
barrières routières autres qu'en métal; pièces et accessoires pour glissières de sécurité autres 
qu'en métal, glissières de sécurité autres qu'en métal pour routes et barrières routières autres 
qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,913,948  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Confederation of North, Central America 
and Caribbean Association Football 
(CONCACAF)
1000 5th Street, Suite 400
Miami Beach, FL 33139
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 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision et de radio; services de radiodiffusion et de télédiffusion et 
offre d'accès par télécommunication à des matchs, à des tournois et à des compétitions de soccer, 
à des faits saillants, à des films et à des balados offerts par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Tenue et organisation d'évènements sportifs, nommément de matchs, de tournois et de 
compétitions de soccer; offre d'information sur le soccer ainsi que les matchs, les tournois et les 
compétitions de soccer par un site Web; publication d'imprimés; services de réservation de billets 
pour des matchs, des tournois et des compétitions de soccer; production d'émissions de radio et 
de télévision; production de CD et de DVD contenant de l'information et du divertissement dans le 
domaine du soccer; production de films; programmation et production d'émissions de télévision et 
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de radio sur un réseau informatique mondial; programmation et production d'émissions sur 
Internet, nommément de balados, de blogues et de blogues vidéo dans le domaine du soccer sur 
un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/792,493 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,064  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
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pour le chauffage de cigarettes et de tabac afin de libérer des produits en aérosol contenant de la 
nicotine pour l'inhalation; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, 
cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, vaporisateurs oraux pour 
fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques et cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes 
électroniques, nommément atomiseurs, cartouches, enveloppes, casquettes, anneaux, ressorts, 
nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et 
brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquides pour 
cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de 
tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables; vaporisateurs électroniques, sauf 
les cigarettes électroniques; appareils pour chauffer des liquides, nommément appareils de 
chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de liquides contenant de la nicotine ou 
aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, nommément générateurs de poche pour 
l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32930 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,115  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safiyaa Ltd.
30 a 35-37 Grosvenor Square
London W1K 2HN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFIYAA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe SAFIYAA est PURITY.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; malles et sacs de voyage; mallettes de voyage; bagagerie; valises; grands 
fourre-tout; porte-habits; bagages; sacs à maquillage; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de 
toilette; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs tout-aller; mallettes; mallettes porte-documents; 
sacoches; mallettes de maquillage; housses à vêtements; étuis à cravates; porte-cartes; mallettes 
pour documents; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; parasols; 
bandoulières; harnais.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément blouses pour femmes, robes de 
cérémonie pour femmes, lingerie féminine, chemisiers pour femmes, chaussures pour femmes, 
vêtements sport pour femmes, tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes, tenues 
habillées, robes, robes de mariage, combinaisons-pantalons, blazers, blouses, costumes, jupes, 
écharpes, sorties de bain, paréos, étoles, châles, capes, vestes d'extérieur, manteaux, 
imperméables, vêtements d'intérieur, vêtements de sport tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
de nuit, peignoirs de bain, peignoirs de plage, pyjamas, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, 
chaussettes, vêtements de bain, vêtements de plage, bikinis, costumes de bain, sarongs, 
camisoles, combinaisons-culottes (vêtements de dessous), chemisettes, slips, cache-maillots, 
robes de chambre, foulards, gants, mitaines, ceintures, ceintures en cuir, ceintures en similicuir, 
ceintures-écharpes, maillots, chapeaux, casquettes, bérets, cache-oreilles, bandeaux, chaussures, 
chaussures pour femmes, chaussures habillées, chaussures en toile, chaussures de plage, 
chaussures tout-aller, sandales; vêtements en similicuir pour femmes, nommément vestes, 
manteaux, blazers, combinaisons-pantalons, shorts, pantalons, robes, ceintures, jupes, chapeaux, 
robes longues, hauts, chemisiers, capes, chaussures.
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 Numéro de la demande 1,914,262  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YI YANG
2742 19th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6L1E3

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. Seul le dessin 
formant les mots JEC PRO est orange, le reste est noir.

Produits
 Classe 07

(1) Allumages électroniques pour véhicules; bobines d'allumage; dispositifs d'allumage pour 
moteurs de véhicule terrestre; allumages pour véhicules; stators pour machines.

 Classe 09
(2) Bobines magnétiques et électromagnétiques; régulateurs de tension pour véhicules.

 Classe 12
(3) Moteurs de moto.
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 Numéro de la demande 1,914,644  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohammed Alsedda DBA Parts Flix
6700 Brem Lane, Suite 4
Gilroy, CA 95020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTALFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Filtres à air pour moteurs de véhicule; convertisseurs catalytiques; silencieux pour moteurs; filtres 
à huile pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,914,680  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO., 
LTD.
No.1,Xingsheng Dadao Industrial Park
Nanxian County,Yiyang City,Hunan Province
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « five cereal way field ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WU GU DAO CHANG.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés et d'oligo-éléments à usage médical; boissons d'équilibration électrolytique à usage 
médical; fibre alimentaire; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires de 
germe de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires pour animaux; farine 
lactée pour bébés.

 Classe 29
(2) Viande; poisson en conserve; légumes en conserve; fruits et légumes en conserve; légumes 
marinés; préparations pour faire de la soupe; noix aromatisées; noix grillées; grignotines à base de 
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fruits; produits laitiers; champignons comestibles séchés; champignons noirs comestibles séchés; 
fruits en conserve; fruits en conserve; huiles alimentaires.

 Classe 30
(3) Nouilles; nouilles séchées; nouilles chinoises non cuites; nouilles instantanées; riz instantané; 
pâtisseries; bonbons; thé; barres de céréales riches en protéines; céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de céréales; barres à base de céréales; céréales de déjeuner; 
assaisonnements; chutneys (condiments); condiment à base de pâte de soya; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; grignotines à base de céréales.

 Classe 32
(4) Bière; jus de fruits; eaux [boissons]; eau minérale [boissons]; jus de légumes [boissons]; 
boissons au jus de fruits non alcoolisées; cola; boissons gazeuses; boissons énergisantes; 
boissons à base de riz, autres que des succédanés de lait.
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 Numéro de la demande 1,914,819  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSI Services LLC
611 N. Brand Blvd., 10th Floor
Glendale, CA 91203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le violet 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres minuscules bleues « psi », 
sont entourées de deux arcs violets formant un cercle partiel.

Services
Classe 35
(1) Services de tests, nommément planification d'examens, de tests, d'évaluations et d'enquêtes 
pédagogiques, professionnels et d'agrément en format papier, informatique et sur internet, ainsi 
que production de rapports connexes, nommément évaluation des compétences d'employés, tests 
psychologiques pour la sélection de personnel, évaluation des compétences pour programmes de 
délivrance de titres et de certificats, ainsi qu'évaluation des talents d'étudiants et de personnel; 
réalisation de recherches et d'études commerciales concernant les tests et la théorie des tests 
dans le domaine du recrutement de talents (employés et étudiants); services de tests 
psychométriques pour l'évaluation de personnel et le recrutement de personnel à des fins 
commerciales et d'emploi; services de consultation pour l'évaluation, la conception, le 
développement et la validation de tests psychométriques pour l'évaluation de personnel et le 
recrutement de personnel à des fins commerciales et d'emploi.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément exploitation de centres de test offrant des services d'examens, 
de tests et d'évaluation dans le domaine du recrutement de talents (employés et étudiants), à des 
fins autres que médicales; réalisation de recherches et d'études commerciales concernant les 
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tests et la théorie des tests dans le domaine du recrutement de talents (employés et étudiants); 
services de consultation à des fins éducatives, nommément services de consultation pour 
l'évaluation, la conception, le développement et la validation d'examens dans le domaine du 
recrutement de talents (employés et étudiants), à des fins autres que médicales; services de tests 
commerciaux, nommément offre de services d'examens, de tests et d'évaluation conçus pour 
évaluer les compétences professionnelles; services de consultation en éducation pour l'évaluation, 
la conception, le développement, et la validation d'examens conçus pour évaluer les compétences 
professionnelles.

Classe 42
(3) Offre de logiciels, nommément de ce qui suit : logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'élaboration, l'édition, la tenue, la planification, l'administration, la certification et la vérification 
d'examens pédagogiques, professionnels et d'agrément dans le domaine du recrutement de 
talents (employés et étudiants); logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication des 
résultats d'examens; logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de rapports 
statistiques concernant l'administration d'examens; logiciels non téléchargeables pour la 
production de formulaires d'examen regroupant des questions tirées d'un dépôt de questions 
possibles.
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 Numéro de la demande 1,914,875  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société québécoise du cannabis
7500 rue Tellier
Montréal
QUÉBEC
H1N3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; crèmes et cosmétiques pour la peau à base de 
cannabis; huiles de massage à base de cannabis.

 Classe 05
(2) Huiles lubrifiantes à usage personnel.

 Classe 09
(3) Batteries pour vapoteuses; logiciels servant à la vente en ligne de cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes 
et cosmétiques pour la peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles 
intimes à base de cannabis, batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis 
sous la forme de magazines, de revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, 
chandails à manches longues, chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, 
huile de cannabis à usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de 
cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles 
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séchées, produits à base de cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, 
beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, 
chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes 
séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson 
séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, 
nommément boissons à base de cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, 
produits à base de cannabis nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres 
énergisantes, craquelins collations, croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, 
graines de cannabis, cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis, nommément 
cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, huile de 
cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais nommément fleurs et feuilles issues 
des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément haschisch, kief, concentrés solides de 
cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, cannabinoïdes, 
cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour 
papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à 
rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, 
accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les concentrés, nommément les clous, les 
coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à 
usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à 
fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, 
balances, balances pour cannabis, accessoires de rangement pour le cannabis séché, boîtes 
servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur.

 Classe 14
(4) Cordons pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de revues et de livres.

 Classe 18
(6) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement pour le cannabis séché.

 Classe 25
(8) Tabliers; chandails à manches longues, chandails à manche courtes; casquettes.

 Classe 29
(9) Huile de cannabis à usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de 
cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule; algues comestibles 
séchées; produits à base de cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, 
beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, 
chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes 
séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson 
séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande séchée.

 Classe 30
(10) Infusions et préparations à infuser à base de cannabis; produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
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croutons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires.

 Classe 31
(11) Plantes de cannabis vivantes; graines de cannabis non transformées; cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis.

 Classe 32
(12) Cannabis comestible, nommément boissons à base de cannabis.

 Classe 34
(13) Cannabis, et produits incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis à fumer, 
cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, huile de 
cannabis nommément, huiles de cannabis a vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, teinture de cannabis à vapoter, résine de cannabis nommément haschisch, kief 
concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, 
cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques pour usage non médical afin de fumer; accessoires 
liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts 
de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du 
cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour 
les concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour 
l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, 
vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de 
cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, boîtes servant à contenir du cannabis 
pour fumer pourvues d'un humidificateur.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis 
nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques pour la peau à base 
de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de cannabis, batteries pour 
vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de revues et de 
livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches longues, chandails à manche 
courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à usage alimentaire, nommément 
huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de 
cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de cannabis nommément, 
arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de 
coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, 
écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de 
bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande 
séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de cannabis, infusions et préparations 
à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis nommément, assaisonnements, barres 
de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, 
miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, plantes de 
cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis, 
nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, 
huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais nommément fleurs et feuilles issues 
des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément haschisch, kief, concentrés solides de 
cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, cannabinoïdes, 
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cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour 
papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à 
rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, 
accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les concentrés, nommément les clous, les 
coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à 
usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à 
fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, 
balances, accessoires de rangement pour le cannabis séché, boîtes servant à contenir du 
cannabis pourvues d'un humidificateur; Vente en ligne de cannabis, produits incorporant ou 
dérivés du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques 
pour la peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de 
cannabis, batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de 
magazines, de revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches 
longues, chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à 
usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme 
d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de 
cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, 
beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base 
de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, 
ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte 
de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de 
cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints 
préroulés, cigarettes de cannabis, huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, 
capsules d'huiles de cannabis pour vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément 
haschisch, kief, concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la 
résine de cannabis, cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis 
nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, 
appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis 
séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les 
concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation 
de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à 
extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur 
séchée, moulins à cannabis, briquets, balances, accessoires de rangement pour le cannabis 
séché, boîtes servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur; services d'information 
sur les types de cannabis et de produits du cannabis, les accessoires liés à la consommation du 
cannabis, les méthodes d'administration du cannabis, les effets et le choix des produits de 
cannabis.

Classe 38
(2) Diffusion en ligne de vidéos portant sur le cannabis, la consommation responsable du 
cannabis, les accessoires pour la consommation de cannabis, les produits de cannabis, le 
cannabis et la protection de la santé.

Classe 41
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(3) Publication en ligne d'articles et de vidéos portant sur le cannabis, la consommation 
responsable du cannabis, les accessoires pour la consommation de cannabis, les produits de 
cannabis, le cannabis et la protection de la santé; fournir de l'information verbalement dans le 
contexte du commerce de détail, en ligne et par la fourniture de documentation imprimée sur 
l'usage non médical du cannabis, nommément, de l'information sur les produits du cannabis, la 
plante de cannabis, la consommation de cannabis.

Classe 42
(4) Logiciels modèle SaaS servant à la vente en ligne de cannabis, produits incorporant ou dérivés 
du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques pour la 
peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de cannabis, 
batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de 
revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches longues, 
chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à usage 
alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme 
d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de 
cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, 
beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base 
de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, 
ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte 
de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de 
cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints 
préroulés, cigarettes de cannabis, huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, 
capsules d'huiles de cannabis pour vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément 
haschisch, kief, concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la 
résine de cannabis, cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis 
nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, 
appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis 
séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les 
concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation 
de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à 
extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur 
séchée, moulins à cannabis, briquets, balances, accessoires de rangement pour le cannabis 
séché, boîtes servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur.

Classe 44
(5) Fournir de l'information verbalement dans le contexte du commerce de détail, en ligne et par la 
fourniture de documentation imprimée, sur les risques que présente le cannabis pour la santé et la 
santé publique en lien avec le cannabis; fournir de l'information verbalement dans le contexte du 
commerce de détail, en ligne et par la fourniture de documentation imprimée pour promouvoir la 
consommation responsable de cannabis, pour faire connaitre les ressources d'aide appropriées et 
y diriger les personnes qui veulent cesser de consommer du cannabis.

Classe 45
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(6) Fournir de l'information en ligne, verbalement ou par écrit relativement à l'élaboration des 
politiques publiques en matière de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,914,878  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spinal Cord Injury Canada
477 Mount Pleasant Rd
Suite 105
Toronto
ONTARIO
M4S2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Canada Includes Me
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sécurité.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux en tissu; chapeaux de mode; chapeaux en 
fourrure; casquettes de golf; chapeaux; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; 
tee-shirts à manches courtes; casquettes et chapeaux de sport; tee-shirts.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,915,110  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simba Sleep Limited
60 Petty France
London
SW1H 9EU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili SIMBA est LION.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de surveillance électriques pour la surveillance de la structure du sommeil; capteurs 
de surveillance du sommeil et détecteurs de surveillance du sommeil; détecteurs de mouvement; 
instrument médical pour la surveillance de la structure du sommeil; machines électriques et 
électroniques pour la surveillance de la structure du sommeil; machines électriques et 
électroniques pour la surveillance de l'environnement durant le sommeil, nommément la détection 
de la température, de la lumière, des mouvements et des niveaux sonores; capteurs pour la 
surveillance du sommeil; capteurs de température, de lumière, de mouvement et de sons pour la 
surveillance de l'environnement concernant la structure du sommeil; indicateurs de température; 
appareils de thermorégulation, nommément thermostats.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour le diagnostic des troubles du sommeil; appareils 
médicaux, nommément capteurs de température, de lumière, de mouvement et de sons et 
appareils de mesure utilisés pour mesurer, recueillir et suivre de l'information sur la santé ayant 
trait aux troubles du sommeil; appareils médicaux, nommément capteurs utilisés pour mesurer, 
recueillir et suivre de l'information sur la santé, nommément la structure du sommeil, la qualité du 
sommeil, les sons associés à la respiration, les mouvements associés à la respiration, la 
fréquence cardiaque, les mouvements des membres et les mouvements en général; appareils 
médicaux, nommément capteurs utilisés pour mesurer, recueillir et suivre des variables 
environnementales, nommément la température, la luminosité, la qualité de l'air et le bruit ambiant; 
instruments médicaux, à savoir logiciels intégrés pour l'offre et l'analyse d'information sur la 
structure du sommeil; instruments médicaux, à savoir logiciels intégrés pour l'offre et l'analyse 
d'information sur le bien-être en général, nommément la qualité du sommeil, la respiration, les 
sons associés à la respiration, les mouvements associés à la respiration, la température 
corporelle, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les mouvements des membres, les 
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mouvements du corps, les mouvements en général pendant le sommeil; instruments médicaux 
avec logiciels intégrés pour l'offre et l'analyse d'information sur les variables environnementales, 
nommément la température ambiante, la luminosité, la qualité de l'air et le bruit ambiant; 
instrument de diagnostic médical pour l'examen de possibles troubles du sommeil grâce à 
l'utilisation d'information sur les phases de sommeil mesurées, à savoir horloges, lampes-réveils, 
capteurs et logiciels, tous vendus comme un tout; dispositifs médicaux, nommément lits, matelas 
et housses de matelas dotés de capteurs intégrés pour le suivi de la structure du sommeil, de 
l'information sur la santé et des variables environnementales; machines thérapeutiques à bruit 
blanc; générateurs de bruit blanc.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air; purificateurs d'air électriques; purificateurs d'air à usage domestique; filtres 
pour purificateurs d'air; appareils de chauffage d'espaces, nommément radiateurs électriques 
portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique; diffuseurs de lumière.

 Classe 20
(4) Matelas; matelas pneumatiques; matelas de lit; matelas à ressorts; matelas en mousse; 
matelas en latex; futons; matelas de camping en mousse; matelas à bloc-ressort; matelas 
ignifugés; matelas gonflables; lits; lits réglables; lits superposés; châlits; canapés-lits; mobilier de 
chambre; lits pliants; lits de camp; tables de chevet; tables de nuit; oreillers; oreillers parfumés; 
coussins de plancher; oreillers de voyage; oreillers pneumatiques.

 Classe 24
(5) Textiles, nommément tissus; linge de maison, nommément linge de maison à usage 
domestique; linge de lit; couvertures; draps; draps-housses; couettes; couettes; taies d'oreiller; 
jetés de lit; housses de matelas; couvre-matelas; enveloppes de matelas; sacs de couchage.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente de ce qui suit : appareils de surveillance électriques, appareils électriques et électroniques 
pour la surveillance du sommeil et la surveillance de l'environnement durant le sommeil, 
indicateurs de température, appareils de thermorégulation, nommément thermostats, appareils et 
instruments médicaux, dispositifs médicaux, générateurs de bruit blanc, purificateurs d'air, 
appareils de chauffage d'espaces, diffuseurs de lumière, matelas, lits, mobilier, oreillers, couettes, 
draps, couvre-matelas (literie), draps-housses, tissus, linge de maison, linge de lit, couvertures, 
couettes, taies d'oreiller, jetés de lit, housses de matelas, sacs de couchage, pantoufles, pyjamas.

Classe 42
(2) Recherche, conception et mise au point de capteurs et d'appareils électroniques utilisés pour la 
surveillance, la mesure, la collecte et le suivi d'information ayant trait au sommeil; recherche, 
conception et mise au point de capteurs et d'appareils ayant trait à la surveillance du sommeil; 
recherche, conception et mise au point de capteurs et d'appareils ayant trait à l'aide liée au 
sommeil.

Classe 44
(3) Surveillance de la santé et du bien-être; services de dépistage en matière de santé; services 
de soins de santé pour aider les personnes souffrant de troubles du sommeil.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003326598 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,915,111  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simba Sleep Limited
60 Petty France
London
SW1H 9EU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot blanc SIMBA dans un rectangle bleu clair avec cinq formes géométriques 
blanches à l'extrémité gauche du rectangle.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili SIMBA est LION.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de surveillance électriques pour la surveillance de la structure du sommeil; capteurs 
de surveillance du sommeil et détecteurs de surveillance du sommeil; détecteurs de mouvement; 
instrument médical pour la surveillance de la structure du sommeil; machines électriques et 
électroniques pour la surveillance de la structure du sommeil; machines électriques et 
électroniques pour la surveillance de l'environnement durant le sommeil, nommément la détection 
de la température, de la lumière, des mouvements et des niveaux sonores; capteurs pour la 
surveillance du sommeil; capteurs de température, de lumière, de mouvement et de sons pour la 
surveillance de l'environnement concernant la structure du sommeil; indicateurs de température; 
appareils de thermorégulation, nommément thermostats.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour le diagnostic des troubles du sommeil; appareils 
médicaux, nommément capteurs de température, de lumière, de mouvement et de sons et 
appareils de mesure utilisés pour mesurer, recueillir et suivre de l'information sur la santé ayant 
trait aux troubles du sommeil; appareils médicaux, nommément capteurs utilisés pour mesurer, 
recueillir et suivre de l'information sur la santé, nommément la structure du sommeil, la qualité du 
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sommeil, les sons associés à la respiration, les mouvements associés à la respiration, la 
fréquence cardiaque, les mouvements des membres et les mouvements en général; appareils 
médicaux, nommément capteurs utilisés pour mesurer, recueillir et suivre des variables 
environnementales, nommément la température, la luminosité, la qualité de l'air et le bruit ambiant; 
instruments médicaux, à savoir logiciels intégrés pour l'offre et l'analyse d'information sur la 
structure du sommeil; instruments médicaux, à savoir logiciels intégrés pour l'offre et l'analyse 
d'information sur le bien-être en général, nommément la qualité du sommeil, la respiration, les 
sons associés à la respiration, les mouvements associés à la respiration, la température 
corporelle, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les mouvements des membres, les 
mouvements du corps, les mouvements en général pendant le sommeil; instruments médicaux 
avec logiciels intégrés pour l'offre et l'analyse d'information sur les variables environnementales, 
nommément la température ambiante, la luminosité, la qualité de l'air et le bruit ambiant; 
instrument de diagnostic médical pour l'examen de possibles troubles du sommeil grâce à 
l'utilisation d'information sur les phases de sommeil mesurées, à savoir horloges, lampes-réveils, 
capteurs et logiciels, tous vendus comme un tout; dispositifs médicaux, nommément lits, matelas 
et housses de matelas dotés de capteurs intégrés pour le suivi de la structure du sommeil, de 
l'information sur la santé et des variables environnementales; machines thérapeutiques à bruit 
blanc; générateurs de bruit blanc.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air; purificateurs d'air électriques; purificateurs d'air à usage domestique; filtres 
pour purificateurs d'air; appareils de chauffage d'espaces, nommément radiateurs électriques 
portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique; diffuseurs de lumière.

 Classe 20
(4) Matelas; matelas pneumatiques; matelas de lit; matelas à ressorts; matelas en mousse; 
matelas en latex; futons; matelas de camping en mousse; matelas à bloc-ressort; matelas 
ignifugés; matelas gonflables; lits; lits réglables; lits superposés; châlits; canapés-lits; mobilier de 
chambre; lits pliants; lits de camp; tables de chevet; tables de nuit; oreillers; oreillers parfumés; 
coussins de plancher; oreillers de voyage; oreillers pneumatiques.

 Classe 24
(5) Textiles, nommément tissus; linge de maison, nommément linge de maison à usage 
domestique; linge de lit; couvertures; draps; draps-housses; couettes; couettes; taies d'oreiller; 
jetés de lit; housses de matelas; couvre-matelas; enveloppes de matelas; sacs de couchage.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente de ce qui suit : appareils de surveillance électriques, appareils électriques et électroniques 
pour la surveillance du sommeil et la surveillance de l'environnement durant le sommeil, 
indicateurs de température, appareils de thermorégulation, nommément thermostats, appareils et 
instruments médicaux, dispositifs médicaux, générateurs de bruit blanc, purificateurs d'air, 
appareils de chauffage d'espaces, diffuseurs de lumière, matelas, lits, mobilier, oreillers, couettes, 
draps, couvre-matelas (literie), draps-housses, tissus, linge de maison, linge de lit, couvertures, 
couettes, taies d'oreiller, jetés de lit, housses de matelas, sacs de couchage, pantoufles, pyjamas.

Classe 42
(2) Recherche, conception et mise au point de capteurs et d'appareils électroniques utilisés pour la 
surveillance, la mesure, la collecte et le suivi d'information ayant trait au sommeil; recherche, 
conception et mise au point de capteurs et d'appareils ayant trait à la surveillance du sommeil; 
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recherche, conception et mise au point de capteurs et d'appareils ayant trait à l'aide liée au 
sommeil.

Classe 44
(3) Surveillance de la santé et du bien-être; services de dépistage en matière de santé; services 
de soins de santé pour aider les personnes souffrant de troubles du sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
0003326601 en liaison avec le même genre de services (2); 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: 
ROYAUME-UNI, demande no: 00003326601 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), 
(3) et en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,915,205  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fur Europe AISBL
Fur Europe
Av. des Arts 3-4-5
1210
P.O. Box 1210
Bruxelles
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux; fourrure; peaux à fourrure; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; fourrure 
mi-ouvrée.

 Classe 25
(2) Manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; étoles en fourrure; 
ushankas [chapeaux de fourrure].

Services
Classe 35
Gestion des affaires commerciales; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; réalisation d'études de marché; publipostage des produits et des services de tiers; 
services d'évaluation de marché; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine 



  1,915,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 434

de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de mannequin pour la publicité ou 
la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des 
ventes; publicité dans les journaux pour des tiers; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de mode 
à des fins promotionnelles; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
production de messages publicitaires télévisés; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; 
offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre de services de renseignement de marché; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de 
vente aux enchères en ligne; offre d'aide aux entreprises concernant les activités commerciales; 
relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail; vente au détail 
de vêtements; vente au détail de jouets; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
vêtements; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente de vêtements; publicité télévisée pour des tiers; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic sur des sites Web; traitement de texte; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,915,447  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Penray Companies, Inc.
(a Delaware corporation)
440 Denniston Court
Wheeling, IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARD S. LEVY
Suite A1-3940 Cote-des-neiges, Montreal, 
QUEBEC, H3H1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fluide de servodirection; nettoyants à systèmes de refroidissement de véhicule automobile; 
additifs chimiques pour circuits de refroidissement de moteur; antirouilles pour systèmes de 
refroidissement de véhicule automobile; bandelettes réactives traitées chimiquement servant à 
l'analyse de liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 07
(2) Filtres de nettoyage de liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,915,456  Date de production 2018-08-17
 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
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

RESERVA 1800
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol RESERVA est RESERVE.

Produits
 Classe 30

(1) Chocolat, bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat fourrés aux 
spiritueux; boissons à base de café, de cacao et de chocolat; confiseries, nommément gâteaux, 
biscuits secs, pâtisseries; sirops aromatisants, nommément sirops au chocolat, sirops de fruits; 
sauces au chocolat, sauces aux fruits, sauces à la vanille, sauces au caramel, sauces au caramel 
écossais, crèmes anglaises, sauces pralinées; pâte de chocolat pour fourrer les pâtisseries et les 
confiseries; sel.

 Classe 32
(2) Sirops aromatisants, nommément sirops pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,915,645  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
LTD
Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, No.5 
Yaojia Road, Liangzhu Street
Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 
Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête du coq est 
blanche avec un bec jaune et un oeil noir ainsi qu'une crête rouge et noir. La tête figure sur un 
cercle blanc traversé par un éclair jaune dans le haut et le bas. Les caractères chinois et les mots 
JI BOX'CHICKEN sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois JI GUANG BAO HE est, 
respectivement, « chicken », « light », « jewel », « case » et leur combinaison n'a aucune 
signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JI GUANG BAO HE.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant libre-service; 
services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,915,658  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANITO TRADING LTD.
UNIT 1010-4710 KINGSWAY
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5H4M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; couvre-lits; draps; couvre-lits; couvertures; housses pour couettes; housses de 
coussin; tricots; housses de matelas; housses d'oreiller; taies d'oreiller; couvertures en soie; tissu 
de soie; tissus; serviettes en tissu; tissus d'ameublement.
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 Numéro de la demande 1,916,085  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arbutus Management Partners Incorporated
308-1110 Hamilton
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
VetCare » sont vert océan, et le dessin de stéthoscope est d'un vert accent.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de cabinets vétérinaires pour des tiers.

(2) Services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services 
d'évaluation d'entreprise; services de consultation concernant l'acquisition d'entreprise.

Classe 44
(3) Exploitation de cliniques vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,916,213  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DocuWare GmbH
Therese-Giehse-Platz 2
82110
Germering
GERMANY

Agent
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

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 « 
DocuWare » est noir. Le dessin circulaire est bleu. .

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion de documents et l'automatisation des flux de travaux d'entreprise, 
nommément la gestion de documents et l'automatisation des flux de travaux d'entreprise 
relativement aux finances et à la comptabilité, au traitement des factures, à la gestion du 
personnel, à la vente et au marketing, à l'archivage sécuritaire de documents ainsi qu'à la 
productivité d'un effectif réparti et à la productivité d'un effectif mobile.

(2) Programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques pour la 
mise en oeuvre de flux de travaux d'entreprise et l'automatisation de procédés relativement aux 
finances et à la comptabilité, au traitement des factures, à la gestion du personnel, à la vente et au 
marketing, à l'archivage sécuritaire de documents ainsi qu'à la productivité d'un effectif réparti et à 
la productivité d'un effectif mobile.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation, manuels d'entretien et descriptions techniques.

(4) Manuels d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs; guides d'utilisation d'ordinateurs en 
version électronique; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques 
téléchargeables.

Services
Classe 41
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(1) Tenue et aide à la tenue de formation technique, nommément de formation et d'enseignement 
techniques dans les domaines de la gestion de documents et de la mise en oeuvre de flux de 
travaux d'entreprise ainsi que de l'automatisation de procédés; traduction.

(2) Ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; services de traduction.

Classe 42
(3) Services d'ingénieur, élaboration et contrôle de documents techniques, nommément des 
guides d'utilisation, des manuels d'entretien et des descriptions techniques; conseils sur la 
préparation de documents techniques, nommément de guides d'utilisation, de manuels d'entretien 
et de descriptions techniques; développement de logiciels, y compris de logiciels de formation et 
de présentation; conseils sur le développement de logiciels et d'équipement.

(4) Rédaction technique; conception et développement de logiciels; conception, développement et 
implémentation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,916,474  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Grizzly Paw Pub & Brewing Company Ltd.
622 Main Street
Canmore
ALBERTA
T1W2B5

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOU'WESTER NEW ENGLAND IPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément autocollants et tatouages temporaires.

 Classe 21
(3) Articles de cuisine, nommément verres à bière, grandes tasses et verres à liqueur; sous-verres 
et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises de golf, pulls et vêtements de 
dessous, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.

 Classe 28
(5) Accessoires, nommément balles de golf.

 Classe 32
(6) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,916,499  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JRS Brands L.L.C., limited liability company of 
Nevada
10100 W. Charleston Blvd., Ste. 110
Las Vegas, NV 89135
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

BIG CHICKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Poulet.

 Classe 30
(2) Sauces, nommément sauce barbecue, sauce épicée, sauce Buffalo, sauce moutarde et sauce 
à trempette.

Services
Classe 35
(1) Services de boutique de vente au détail de cadeaux, notamment de ce qui suit : vêtements, 
sauces ainsi qu'articles à collectionner et de fantaisie, nommément ballons, banderoles, verrerie 
pour boissons, signets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, horloges, insignes pour 
vêtements, livres à colorier, crayons à dessiner, décalcomanies, figurines décoratives, assiettes 
décoratives, règles à dessin, gommes à effacer, aimants pour réfrigérateurs, livres de jeux, cartes 
de souhaits, ornements pour cheveux, chapeaux, bijoux, cordes à sauter, chaînes porte-clés, cerfs-
volants, lampes, cordons, épinglettes, porte-plaques d'immatriculation, briquets, magazines, 
marqueurs, allumettes, tapis de souris, grandes tasses, carnets, blocs-notes, macarons de 
fantaisie, drapeaux de fantaisie, balles et ballons en caoutchouc de fantaisie, trombones, pièces 
pour vêtements, taille-crayons, crayons, stylos, épingles, cartes à jouer, cartes postales, affiches, 
sacs à main, balles et ballons de sport en caoutchouc, enseignes, boules à neige, toupies, 
gourdes, timbres, statuettes, autocollants, jouets rembourrés, lunettes de soleil, fourre-tout, jouets, 
clés USB à mémoire flash, portefeuilles, montres, bouteilles d'eau, sifflets.

Classe 43
(2) Services de bar; services de restaurant.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87914062 en liaison avec le même genre de services (2); 10 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87916230 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 1,916,513  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legend Power Systems Inc.
1480 Frances St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTGATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électriques constitués d'autotransformateurs de haute tension, de régulateurs de 
tension, de convertisseurs électriques, de compteurs électriques, de parasurtenseurs et de 
logiciels pour le contrôle et la gestion de la tension entrante.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information et de conseils concernant l'utilisation et la gestion de l'énergie.

Classe 37
(2) Installation et entretien de systèmes électriques.

Classe 42
(3) Services de consultation en efficacité énergétique.
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 Numéro de la demande 1,916,859  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LONG SUN BREWING CO., LTD.
No.1, Chongguang St., Sanchong Dist.
New Taipei City
24158
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière, nommément ale, lager, stout, porter et panaché; bière de malt; bière au gingembre; 
cocktails à base de bière; moût de malt pour la fabrication de bière; extraits de houblon pour faire 
de la bière; moût de malt; bière à faible teneur en alcool; bières sans alcool; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons aux fruits et 
jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; soda; eau minérale gazéifiée; eau minérale 
aromatisée.
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 Numéro de la demande 1,916,860  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Best Brains, Inc.
135 E. Algonquin Road, Suite B
Arlington Heights, IL 60005
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et d'enseignement dans les domaines des 
mathématiques, de l'anglais, de l'abaque, de la préparation aux examens normalisés et des 
connaissances générales, nommément des insectes et des animaux, du corps humain, de la 
technologie et des gadgets, du système solaire, des couches terrestres et des langues.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88034006 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,050  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assertio Therapeutics, Inc.
100 South Saunders Road
Suite 300
Lake Forest, IL 60045
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

ASSERTIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le soulagement, le traitement et l'atténuation de la douleur; 
préparations analgésiques; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
systèmes d'administration de médicaments constitués de comprimés oraux à base de polymère 
pour l'administration continue de divers agents thérapeutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,628 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,407  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLINDS TO GO INC.
3510, Saint-Joseph Boulevard East
Montreal
QUEBEC
H1X1W6

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

MORVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Garnitures de fenêtre, nommément stores, stores plissés, stores d'intérieur pour fenêtres, stores 
verticaux d'intérieur, stores horizontaux d'intérieur, stores vénitiens, stores à enroulement et 
pièces connexes; accessoires autres qu'en métal pour fenêtres, nommément baleines, cordons, 
caissons et traverses inférieures vendus comme un tout avec des stores d'intérieur pour fenêtres; 
systèmes et mécanismes à commande manuelle vendus comme un tout pour lever, abaisser et 
faire coulisser des garnitures de fenêtre intérieures, constitués de poignées, de cordons, de 
supports, de fixations, de baguettes, de roulements, de tiges, de bagues, de verrous, de 
broquettes et faits de tissu, de bois, de métal, de plastique, de PVC, de bambou, d'aluminium, de 
vinyle; stores d'intérieur sur mesure, nommément stores à enroulement; tringles chemin de fer, 
tringles et pièces de rechange connexes autres qu'en métal; supports, cadres, boulons et attaches 
autres qu'en métal pour l'installation de garnitures de fenêtre; treillis et baleines autres qu'en métal 
pour stores; stores d'intérieur, nommément stores à enroulement; produits autres qu'en métal pour 
la sécurité des enfants, nommément enrouleurs à cordes et à cordons pour utilisation avec des 
stores, des garnitures de fenêtre et des garnitures de portes.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre d'information publicitaire, 
nommément publicité en ligne pour des tiers par Internet dans le domaine des garnitures de 
fenêtre; services de magasin de vente au détail de garnitures de fenêtre, nommément de stores, 
de stores plissés, de stores, de stores verticaux, de stores horizontaux, de stores vénitiens, de 
stores à enroulement et de pièces connexes; services de magasin de vente au détail de garnitures 
de fenêtre, nommément d'accessoires pour fenêtres, nommément de baleines, de cordons, de 
caissons et de traverses inférieures vendus comme un tout avec des stores, de systèmes et de 
mécanismes à commande manuelle pour lever, abaisser et faire coulisser des garnitures de 
fenêtre; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : stores sur mesure, persiennes 
intérieures, tringles chemin de fer, tringles et pièces de rechange connexes, supports, cadres, 
boulons et attaches pour installation de garnitures de fenêtre, de treillis, de baleines pour stores, 
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de roulements et de crochets; services de magasin de vente au détail de produits de sécurité pour 
enfants, nommément d'enrouleurs à cordes et à cordons pour utilisation avec des stores, des 
garnitures de fenêtre et des garnitures de portes; services de magasin de vente au détail de 
volets, de voilages, de festons, de volets; services de magasin de vente au détail en ligne de 
garnitures de fenêtre, nommément de stores, de stores plissés, de stores, de stores verticaux, de 
stores horizontaux, de stores vénitiens, de stores à enroulement et de pièces connexes; services 
de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires pour fenêtres, nommément de baleines, de 
cordons, de caissons et de traverses inférieures vendus comme un tout avec des stores, de 
systèmes et de mécanismes à commande manuelle pour lever, abaisser et faire coulisser des 
garnitures de fenêtre; services de magasin de vente au détail en ligne de stores sur mesure, de 
persiennes intérieures, de tringles chemin de fer, de tringles et de pièces de rechange connexes, 
de supports, de cadres, de boulons et d'attaches pour installation de garnitures de fenêtre, de 
treillis, de baleines pour stores, de roulements et de crochets; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits de sécurité pour enfants, nommément d'enrouleurs à cordes et à 
cordons pour utilisation avec des stores, des garnitures de fenêtre et des garnitures de portes. 
Services de magasin de vente au détail en ligne de volets, de voilages, de festons, de 
cantonnière, de volets; transmission de renseignements commerciaux par un réseau informatique 
mondial dans le domaine des garnitures de fenêtre, nommément des stores, des stores plissés, 
des stores, des stores verticaux, des stores horizontaux, des stores vénitiens, des stores à 
enroulement et des pièces connexes; transmission de renseignements commerciaux par un 
réseau informatique mondial dans le domaine des accessoires pour fenêtres, nommément des 
baleines, des cordons, des caissons et des traverses inférieures vendus comme un tout avec des 
stores, de systèmes et de mécanismes à commande manuelle pour lever, abaisser et faire 
coulisser des garnitures de fenêtre; transmission de renseignements commerciaux par un réseau 
informatique mondial dans les domaines des stores sur mesure, des volets, des tringles chemin de 
fer, des tringles et des pièces de rechange connexes, des supports, des cadres, des boulons et 
des attaches pour l'installation de garnitures de fenêtre, de treillis, de baleines pour stores, 
d'enrouleurs et de crochets; transmission de renseignements commerciaux par un réseau 
informatique mondial dans le domaine des produits de sécurité pour enfants, nommément des 
enrouleurs à cordes et à cordons pour utilisation avec des stores, des garnitures de fenêtre et des 
garnitures de portes; transmission de renseignements commerciaux par un réseau informatique 
mondial dans les domaines des volets, des voilages, des festons et des volets; services de 
catalogue de vente par correspondance de garnitures de fenêtre, nommément de stores, de stores 
plissés, de stores, de stores verticaux, de stores horizontaux, de stores vénitiens, de stores à 
enroulement et de pièces connexes; services de catalogue de vente par correspondance 
d'accessoires pour fenêtres, nommément de baleines, de cordons, de caissons et de traverses 
inférieures vendus comme un tout avec des stores, de systèmes et de mécanismes à commande 
manuelle pour lever, abaisser et faire coulisser des garnitures de fenêtre. Services de catalogue 
de vente par correspondance de stores sur mesure, de volets, de tringles chemin de fer, de 
tringles et de pièces de rechange connexes, de supports, de cadres, de boulons et d'attaches pour 
l'installation de garnitures de fenêtre, de treillis, de baleines pour stores, d'enrouleurs et de 
crochets; services de catalogue de vente par correspondance de produits de sécurité pour 
enfants, nommément d'enrouleurs à cordes et à cordons pour utilisation sur des stores, des 
garnitures de fenêtre et des garnitures de portes; services de catalogue de vente par 
correspondance de volets, de voilages, de festons, de cantonnières et de volets.

Classe 40
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(2) Fabrication sur mesure de garnitures de fenêtre, nommément de stores, de stores plissés, de 
stores, de stores verticaux, de stores horizontaux, de stores vénitiens, de stores à enroulement 
automatique et de pièces connexes; fabrication sur mesure de volets et de cantonnières.
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 Numéro de la demande 1,917,786  Date de production 2018-08-31
 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
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Légumes transformés, nommément tranches de patate douce rôtie congelées et enrobages à 
base de légumes pour filets de poitrine de poulet congelés; légumes transformés, nommément 
tortillas à base de chou-fleur et pâtes à pizza à base de chou-fleur; préparations à gâteaux à base 
de chou-fleur; chou-fleur en riz; grignotines à base de chou-fleur; succédané de pommes de terre 
en purée à base de chou-fleur.

 Classe 30
(2) Pizza; pâte à pizza; succédané de farine à base de chou-fleur; succédané de pain à base de 
chou-fleur.
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 Numéro de la demande 1,917,787  Date de production 2018-08-31
 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
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOIN THE VEGOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Légumes transformés, nommément tranches de patate douce rôtie congelées et enrobages à 
base de légumes pour filets de poitrine de poulet congelés; légumes transformés, nommément 
tortillas à base de chou-fleur et pâtes à pizza à base de chou-fleur; préparations à gâteaux à base 
de chou-fleur; chou-fleur en riz; grignotines à base de chou-fleur; succédané de pommes de terre 
en purée à base de chou-fleur.

 Classe 30
(2) Pizza; pâte à pizza; succédané de farine à base de chou-fleur; succédané de pain à base de 
chou-fleur.
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 Numéro de la demande 1,918,154  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF Beauty Holding 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La barre oblique 
qui forme la partie gauche de la première lettre M est rouge. Le reste de la première lettre M et les 
lettres EIYUME sont noirs.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
recherche en marketing; services d'approvisionnement pour des tiers dans les domaines des 
cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins du corps; services de consultation 
en administration et en gestion des affaires; services de vente en gros de cosmétiques, de 
produits de beauté et de produits de soins du corps; approvisionnement en équipement pour 
l'industrie du commerce de détail, nommément en ce qui suit : vitrines, vitrines pour marchandises, 
comptoirs-vitrines, présentoirs, tables de présentation et présentoirs au sol, ainsi qu'appareils 
d'éclairage et appareils antivol connexes et installations pour la présentation de produits dans des 
points de vente au détail, des magasins de détail et des grands magasins; aide à l'administration 
et à la gestion des affaires et services de consultation concernant la gestion des affaires 
commerciales, ainsi que médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers et 
présentations de produits dans des points de vente au détail, des magasins de détail et des 
grands magasins; consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion de marque; 
planification d'entreprise dans le domaine des marques; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise dans le domaine du développement de marque; aide à l'élaboration de stratégies 
de marketing de produits et de concepts de marketing de produits pour des tiers et services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
de tiers; services de positionnement de marques, de concept de marque et de développement de 
marque pour entreprises; promotion des marques, de produits et services de tiers dans les 
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domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins du corps par des 
présentations dans des points de vente; gestion informatisée de fichiers; gestion et compilation de 
bases de données et services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients; analyse du marketing, des ventes, de l'approvisionnement et du 
marchandisage pour des tiers au moyen de bases de données dans les domaines des 
cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins du corps; gestion des affaires; 
services d'administration des affaires.

Classe 42
(2) Services de conception dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des 
produits de soins du corps ainsi que de l'emballage; offre d'information et de conseils dans le 
domaine de la conception d'emballages; recherche et développement de cosmétiques, de produits 
de beauté et de produits de soins du corps ainsi que d'emballages pour des tiers; essais de 
produits, notamment de cosmétiques, de produits de beauté et de produits de soins du corps pour 
des tiers; conception de produits, notamment de cosmétiques, de produits de beauté et de 
produits de soins du corps pour des tiers; services de conception d'emballages; services de 
conception de marques; services de contrôle de la qualité en matière de cosmétiques, de produits 
de beauté et de produits de soins du corps.

Classe 44
(3) Offre d'information et de conseils sur des questions dans les domaines des cosmétiques, des 
produits de beauté et des produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,918,159  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF Beauty Holding 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point qui forme 
la partie gauche de la première lettre M est rouge. Le reste de la première lettre M et les lettres 
EIYUME sont noirs.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
recherche en marketing; services d'approvisionnement pour des tiers dans les domaines des 
cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins du corps; services de consultation 
en administration et en gestion des affaires; services de vente en gros de cosmétiques, de 
produits de beauté et de produits de soins du corps; approvisionnement en équipement pour 
l'industrie du commerce de détail, nommément en ce qui suit : vitrines, vitrines pour marchandises, 
comptoirs-vitrines, présentoirs, tables de présentation et présentoirs au sol, ainsi qu'appareils 
d'éclairage et appareils antivol connexes et installations pour la présentation de produits dans des 
points de vente au détail, des magasins de détail et des grands magasins; aide à l'administration 
et à la gestion des affaires et services de consultation concernant la gestion des affaires 
commerciales, ainsi que médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers et 
présentations de produits dans des points de vente au détail, des magasins de détail et des 
grands magasins; consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion de marque; 
planification d'entreprise dans le domaine des marques; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise dans le domaine du développement de marque; aide à l'élaboration de stratégies 
de marketing de produits et de concepts de marketing de produits pour des tiers et services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
de tiers; services de positionnement de marques, de concept de marque et de développement de 
marque pour entreprises; promotion des marques, de produits et services de tiers dans les 
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domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins du corps par des 
présentations dans des points de vente; gestion informatisée de fichiers; gestion et compilation de 
bases de données et services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients; analyse du marketing, des ventes, de l'approvisionnement et du 
marchandisage pour des tiers au moyen de bases de données dans les domaines des 
cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins du corps; gestion des affaires; 
services d'administration des affaires.

Classe 42
(2) Services de conception dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des 
produits de soins du corps ainsi que de l'emballage; offre d'information et de conseils dans le 
domaine de la conception d'emballages; recherche et développement de cosmétiques, de produits 
de beauté et de produits de soins du corps ainsi que d'emballages pour des tiers; essais de 
produits, notamment de cosmétiques, de produits de beauté et de produits de soins du corps pour 
des tiers; conception de produits, notamment de cosmétiques, de produits de beauté et de 
produits de soins du corps pour des tiers; services de conception d'emballages; services de 
conception de marques; services de contrôle de la qualité en matière de cosmétiques, de produits 
de beauté et de produits de soins du corps.

Classe 44
(3) Offre d'information et de conseils sur des questions dans les domaines des cosmétiques, des 
produits de beauté et des produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,918,172  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF Beauty Holding 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point qui 
constitue l'extrémité gauche de la lettre M est rouge. Le reste de la lettre M est noir.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
recherche en marketing; services d'approvisionnement pour des tiers dans les domaines des 
cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins du corps; services de consultation 
en administration et en gestion des affaires; services de vente en gros de cosmétiques, de 
produits de beauté et de produits de soins du corps; approvisionnement en équipement pour 
l'industrie du commerce de détail, nommément en ce qui suit : vitrines, vitrines pour marchandises, 
comptoirs-vitrines, présentoirs, tables de présentation et présentoirs au sol, ainsi qu'appareils 
d'éclairage et appareils antivol connexes et installations pour la présentation de produits dans des 
points de vente au détail, des magasins de détail et des grands magasins; aide à l'administration 
et à la gestion des affaires et services de consultation concernant la gestion des affaires 
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commerciales, ainsi que médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers et 
présentations de produits dans des points de vente au détail, des magasins de détail et des 
grands magasins; consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion de marque; 
planification d'entreprise dans le domaine des marques; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise dans le domaine du développement de marque; aide à l'élaboration de stratégies 
de marketing de produits et de concepts de marketing de produits pour des tiers et services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
de tiers; services de positionnement de marques, de concept de marque et de développement de 
marque pour entreprises; promotion des marques, de produits et services de tiers dans les 
domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins du corps par des 
présentations dans des points de vente; gestion informatisée de fichiers; gestion et compilation de 
bases de données et services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients; analyse du marketing, des ventes, de l'approvisionnement et du 
marchandisage pour des tiers au moyen de bases de données dans les domaines des 
cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins du corps; gestion des affaires; 
services d'administration des affaires.

Classe 42
(2) Services de conception dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des 
produits de soins du corps ainsi que de l'emballage; offre d'information et de conseils dans le 
domaine de la conception d'emballages; recherche et développement de cosmétiques, de produits 
de beauté et de produits de soins du corps ainsi que d'emballages pour des tiers; essais de 
produits, notamment de cosmétiques, de produits de beauté et de produits de soins du corps pour 
des tiers; conception de produits, notamment de cosmétiques, de produits de beauté et de 
produits de soins du corps pour des tiers; services de conception d'emballages; services de 
conception de marques; services de contrôle de la qualité en matière de cosmétiques, de produits 
de beauté et de produits de soins du corps.

Classe 44
(3) Offre d'information et de conseils sur des questions dans les domaines des cosmétiques, des 
produits de beauté et des produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,918,307  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gozney Group Ltd
Units 18 & 19 Radar Way
Christchurch, Dorset, BH23 4FL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOZNEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément plateaux à pâte, racloirs à pâte, 
coupe-pâte ainsi que pièces et accessoires connexes; couteaux de cuisine et outils de coupe ainsi 
que pièces et accessoires connexes; ustensiles de table; coupe-pizzas ainsi que pièces et 
accessoires connexes; coupe-pizzas ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(2) Appareils et installations de cuisson, nommément fours ainsi que pièces et accessoires 
connexes; fours à pizza ainsi que pièces et accessoires connexes; garnitures façonnées pour 
fours et pièces connexes; accessoires de four en argile réfractaire et pièces connexes; allumeurs 
au gaz pour fours ainsi que pièces et accessoires connexes; hottes de ventilation pour fours ainsi 
que pièces et accessoires connexes, ustensiles de cuisine électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; anneaux de cuisson ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(3) Batteries de cuisine; couverts, nommément assiettes et bols; ustensiles de cuisson au four; 
ustensiles de cuisine non électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; gants de cuisinier; 
plats pour cuisiner; poêles (ustensiles de cuisine); brochettes, autres qu'en métal; batteries de 
cuisine et ustensiles de cuisine pour utilisation avec fours à pizza ainsi que pièces et accessoires 
connexes; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine) [non électriques]; 
marmites à vapeur [non électriques]; passoires; pelles à pizza; pierres à pizza; porte-plateaux à 
pizza.

Services
Classe 43
Location d'appareils de cuisine, nommément de fours, de couteaux de cuisine et d'outils de coupe, 
de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, d'ustensiles de cuisine électriques et non 
électriques, de plateaux à pâte, ainsi que services de conseil et d'information connexes; conseils 
et information dans le domaine de la cuisine; location d'équipement de cuisine à usage industriel 
ainsi que services de conseil et d'information connexes.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003295591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,918,308  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gozney Group Ltd
Units 18 & 19 Radar Way
Christchurch, Dorset, BH23 4FL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOZNEY°
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément plateaux à pâte, racloirs à pâte, 
coupe-pâte ainsi que pièces et accessoires connexes; couteaux de cuisine et outils de coupe ainsi 
que pièces et accessoires connexes; ustensiles de table; coupe-pizzas ainsi que pièces et 
accessoires connexes; coupe-pizzas ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(2) Appareils et installations de cuisson, nommément fours ainsi que pièces et accessoires 
connexes; fours à pizza ainsi que pièces et accessoires connexes; garnitures façonnées pour 
fours et pièces connexes; accessoires de four en argile réfractaire et pièces connexes; allumeurs 
au gaz pour fours ainsi que pièces et accessoires connexes; hottes de ventilation pour fours ainsi 
que pièces et accessoires connexes, ustensiles de cuisine électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; anneaux de cuisson ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(3) Batteries de cuisine; couverts, nommément assiettes et bols; ustensiles de cuisson au four; 
ustensiles de cuisine non électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; gants de cuisinier; 
plats pour cuisiner; poêles (ustensiles de cuisine); brochettes, autres qu'en métal; batteries de 
cuisine et ustensiles de cuisine pour utilisation avec fours à pizza ainsi que pièces et accessoires 
connexes; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine) [non électriques]; 
marmites à vapeur [non électriques]; passoires; pelles à pizza; pierres à pizza; porte-plateaux à 
pizza.

Services
Classe 43
Location d'appareils de cuisine, nommément de fours, de couteaux de cuisine et d'outils de coupe, 
de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, d'ustensiles de cuisine électriques et non 
électriques, de plateaux à pâte, ainsi que services de conseil et d'information connexes; conseils 
et information dans le domaine de la cuisine; location d'équipement de cuisine à usage industriel 
ainsi que services de conseil et d'information connexes.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003295596 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,918,376  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visiting Homemakers Association of Ottawa / 
Association des Auxiliaires Familiales d'Ottawa
250 City Centre Avenue, Suite 700
Ottawa
ONTARIO
K1R6K7

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
(1) Services communautaires de soins de santé, de soins à domicile, de santé et d'aide sociale, 
nommément services de soins de santé à domicile, soins infirmiers à domicile, services de soins 
infirmiers à domicile, services de soins médicaux, services de soins médicaux et infirmiers pour 
personnes âgées, services de visites médicales à domicile, services de soins infirmiers, soins 
infirmiers.

Classe 45
(2) Services sociaux, nommément services de compagnie pour personnes âgées et personnes 
handicapées; services sociaux, nommément offre de services de soutien personnel pour la mise 
en relation de personnes avec des professionnels de la santé, des services alimentaires, des 
services de soins de santé virtuels, des professionnels de la réparation d'habitations, des 
professionnels de l'équipement médical de mobilité, des professionnels de l'aide relative au trouble 
d'accumulation compulsive; services sociaux, nommément défense des droits des patients en 
attente de services de soins de santé à domicile.
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 Numéro de la demande 1,918,419  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyperform, Inc.
5440 Schenck Ave.
Rockledge, FL 32955
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

Snap-In SeaDek
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Bandes antidérapantes pour utilisation comme revêtements antidérapants avec des pièces de 
fixation à pression à fixer temporairement à des surfaces de bateau; bandes antidérapantes 
marines en copolymère d'acétate de vinyle-éthylène (CAV/E) à alvéoles fermés pour utilisation 
comme revêtements antidérapants avec des pièces de fixation à pression à fixer temporairement à 
des surfaces de bateau; bandes antidérapantes décoratives avec pièces de fixation à pression à 
fixer temporairement à des surfaces de bateau; revêtements décoratifs en copolymère d'acétate 
de vinyle-éthylène (CAV/E) à alvéoles fermés, en l'occurrence bandes antidérapantes avec pièces 
de fixation à pression à fixer temporairement à des surfaces de bateau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/820,654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,482  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Doors Canada
8-19 Brownridge Road
Halton
ONTARIO
L7G0C6

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

OPEN DOORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio préenregistrées et cassettes vidéo préenregistrées contenant de l'information 
sur le renforcement, la formation et l'encouragement concernant les chrétiens du monde entier 
persécutés pour leur foi en Jésus-Christ et la motivation de l'Église chrétienne du monde libre à 
s'identifier aux Églises persécutées et à les aider; cassettes et disques compacts contenant des 
enseignements sur le christianisme et de la musique d'inspiration chrétienne.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément bulletins d'information, encarts de bulletin d'église, brochures, feuillets 
publicitaires, cartes postales et livrets pour les membres de l'Église contenant de l'information sur 
le renforcement, la formation et l'encouragement concernant les chrétiens du monde entier 
persécutés pour leur foi en Jésus-Christ et la motivation de l'Église chrétienne du monde libre à 
s'identifier aux Églises persécutées et à les aider; étiquettes d'adresse; calendriers; autocollants 
pour pare-chocs; papeterie; tampons encreurs; autocollants; crayons; stylos; livres.

 Classe 21
(5) Grandes tasses de voyage; distributeurs de pansements adhésifs.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises habillées, polos et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences en personne ayant trait à la 
promotion de Jésus-Christ et offrant de l'information sur le renforcement, la formation et 
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l'encouragement concernant les chrétiens du monde entier persécutés pour leur foi en Jésus-
Christ et la motivation de l'Église chrétienne du monde libre à s'identifier aux Églises persécutées 
et à les aider.

Classe 45
(2) Services évangéliques et religieux ayant trait à l'Évangile de Jésus-Christ et au renforcement, à 
la formation et à l'encouragement concernant les chrétiens du monde entier persécutés pour leur 
foi en Jésus-Christ et à la motivation de l'Église chrétienne du monde libre à s'identifier aux 
Églises persécutées et à les aider.
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 Numéro de la demande 1,918,499  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIEDADE FRANCISCO MANUEL DOS 
SANTOS, B.V.
Teleportboulevard 110 (A. 1. 16)
1043 EJ, Amsterdam
Holanada
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Conseils en matière de santé publique; services de clinique médicale; offre de renseignements 
d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information dans le domaine de la santé publique au 
moyen d'un site Web; services de club de santé; traitement électronique des renseignements 
relatifs aux soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,918,770  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elvstrøm Sails A/S
Paul Elvstrøms Vej 4
6200 Aabenraa
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELVSTRØM SAILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ELVSTRØM est « river stream ».

Produits
 Classe 22

Cordes, ficelles; tentes et bâches; grands sacs pour le transport et l'entreposage de voiles; grands 
sacs et sacs pour voiles, nommément sacs mous ainsi que vires; voiles; voiles pour voiliers, 
yachts et navires; spinnakers pour voiliers, yachts et navires; cordes, cordons, câbles, ficelle, 
sangles, systèmes de sangle et ficelle à lier pour voiles; housses de bateau non ajustées.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,829  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDOVER MILLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes; lampes sur pied; lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément miroirs; portemanteaux; bibliothèques; mobilier de bureau, nommément 
chaises de bureau, bureaux, bibliothèques, tabourets de bureau, chariots pour imprimantes sans 
armoires, chariots pour ordinateurs sans armoires; bureaux pour ordinateurs; chariots pour 
ordinateurs sans armoires, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs; coussins décoratifs; 
cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et 
en plastique.

(3) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine.

 Classe 27
(4) Tapis, carpettes, nattes, nommément paillassons, tapis de bain et tapis de plancher

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs; 
vente en ligne d'articles ménagers.
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 Numéro de la demande 1,918,833  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
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

NAVIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Analyse de données scientifiques et cliniques provenant d'études cliniques pour des tiers, 
nommément de données sur les patients; compilation et analyse de données statistiques 
provenant d'études cliniques pour des tiers, nommément de données cliniques, de données sur 
les patients; mise à jour et maintenance informatisées de données dans des bases de données, 
toutes dans les domaines pharmaceutique et des soins de santé; collecte et compilation de 
données électroniques, à savoir de renseignements statistiques dans des bases de données dans 
les domaines de la médecine et des soins de santé; analyse et compilation de données médicales 
et d'études de marché pour les solutions de soins de santé innovatrices.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017886014 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,945  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAOS , Société par actions simplifiée
355 Rue Pierre-Simon Laplace
13290 AIX EN PROVENCE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCELLAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément, savons cosmétiques, savons de beauté, savons pour la peau, savons 
parfumés, parfumerie, nommément, fragrance et parfumerie, parfums à usage personnel, produits 
de parfumerie, huiles essentielles, nommément, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, crèmes, nommément, crème antiride, crème 
antivieillissement, crèmes contour des yeux, crèmes cosmétiques, crème de beauté pour les soins 
de la peau, crème dépilatoire, crème pour atténuer les tâches séniles à usage cosmétique, crème 
pour le visage à usage cosmétique, crème pour les mains, gels, nommément, gels et lotions pour 
les soins de la peau, gel anti-âge à usage cosmétique, gel de beauté, lotions, nommément, lotions 
parfumées pour le corps, lotions à usage cosmétique, lotions anti-âge à usage cosmétique; 
déodorants corporels, déodorants pour le soin du corps, déodorants personnels, shampoings et 
lotions pour les cheveux, lingettes imprégnées de préparations démaquillantes, préparations 
cosmétiques pour blanchir la peau, préparations cosmétiques pour nettoyer la peau, préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, préparations cosmétiques pour le bronzage et la protection 
solaire, préparations dépilatoires.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et dermatologiques, nommément, comprimés, crèmes, laits, gels, 
huiles, lotions, émulsions et onguents médicamenteux pour le traitement de la peau, du 
vieillissement de la peau, de l'acné, de la peau sèche, des rides, de l'eczéma et la protection 
solaire, substances diététiques à usage médical composées de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés et d'oligo-éléments, suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et du bien-
être.

Services
Classe 44
Services de salons de beauté, de coiffure, soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, 
nommément, services dermatologiques pour le traitement du vieillissement de la peau, services 
cosmétiques de soins du corps, services de salons de soins cutanés, services de conseillers dans 
le domaine de la cosmétique, consultation dans le domaine de l'hygiène alimentaire et des 
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compléments nutritionnels, nommément prestation d'informations sur les compléments 
alimentaires et la nutrition et prestation de conseils diététiques, établissement de diagnostics en 
prévision de soins dermatologiques et nutritionnels, nommément services d'examens médicaux en 
matière de diagnostic et de traitement de maladies, consultation dans le domaine des soins de 
beauté, nommément, services de consultation en matière de soins de la peau, services de 
consultation dans le domaine de la cosmétique, services de soins esthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4461378 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,074  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Lan Foods Ind. Co., Ltd.
No.13, Xincheng Rd., Su'ao Township, Yilan 
County, 270015
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est BUBBLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du symbole chinois est PAO.

Produits
 Classe 32

Bières; eau gazeuse; boissons à base de fruits; jus de fruits; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons pour sportifs; 
soda; soda mousse; sodas non alcoolisés aromatisés au thé; cidre non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons énergisantes; punch aux 
fruits non alcoolisé; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; jus de légumes; jus de 
citron pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées aromatisées au lait.



  1,919,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 475

 Numéro de la demande 1,919,198  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUDSON PRODUCTS CORPORATION
9660 Grunwald Road
Beasley, TX 77417
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

TUF-LITE IV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateurs axiaux et lames connexes pour échangeurs de chaleur à refroidissement, tours de 
refroidissement et condenseurs de vapeur à refroidissement par air.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88107212 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,266  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
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

NEIGHBOURLY HANDYMAN SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Réparation d'habitations; services d'entretien général, nommément services de réparation et 
d'entretien de l'intérieur et de l'extérieur de maisons et de bâtiments; construction de bâtiments; 
services d'installation, nommément installation de revêtements de sol, d'éclairage, de meubles-
lavabos, d'armoires, de portes, de plans de travail, de doucines et de pare-feuilles.
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 Numéro de la demande 1,919,278  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
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

NEIGHBOURLY RESTORATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de nettoyage et de détachage de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, 
services de nettoyage de conduits d'air, services de restauration après sinistre, nommément 
restauration de l'intérieur de bâtiments, de tapis, de meubles rembourrés, de tentures et de 
mobilier endommagés par le feu, l'eau, la fumée et d'autres catastrophes; services de réparation 
de tapis, services de nettoyage d'immeubles commerciaux et résidentiels; offre de services de 
teinture et de coloration de tapis et de tentures.

Classe 40
(2) Services de désodorisation de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, services de 
prévention des moisissures dans les bâtiments et les biens qui s'y trouvent, nommément les tapis, 
les meubles rembourrés, les tentures et le mobilier.
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 Numéro de la demande 1,919,299  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEWAGCO INC.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la commande et le fonctionnement de véhicules aériens sans pilote et matériel 
informatique pour véhicules aériens sans pilote; matériel informatique pour véhicules aériens sans 
pilote; rapports téléchargeables concernant une analyse agronomique et des images aériennes de 
bâtiments, d'installations et de propriétés agricoles; illustrations, photos et images téléchargeables 
de bâtiments, d'installations et de propriétés agricoles.

 Classe 12
(2) Drones pour imagerie de surveillance aérienne haute résolution; drones sans pilote servant à 
la photographie, à la surveillance et à la charge utile dans les domaines de l'agriculture, de la 
cartographie et de l'inspection aérienne.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans les domaines de 
l'imagerie aérienne, terrestre et satellitaire, des technologies de télédétection, des données 
photographiques, de la photographie, des données géospatiales, des données localisées, des 
évaluations de bâtiments, d'installations et de propriétés agricoles.

Classe 41
(2) Services de photographie et de vidéographie.

Classe 42
(3) Obtention et offre d'information aérienne, terrestre et satellitaire et d'imagerie de bâtiments, 
d'installations, de propriétés agricoles et de cultures agricoles; diffusion d'information technique 
dans les domaines de l'imagerie aérienne, terrestre et satellitaire, des technologies de 
télédétection, des données photographiques, de la photographie, des données géospatiales, des 
données localisées, des évaluations de bâtiments, d'installations et de propriétés agricoles par 
voie électronique au moyen d'un site Web; services de levé aérien. .
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Classe 44
(4) Épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,919,542  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUAD SYSTEMS, LLC
135 Navigation Blvd.
Corpus Christi, TX 78408-2753
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUAD CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Unités centrales de traitement pour contrôleurs de portes électriques à usage industriel et 
commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88097972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,682  Date de production 2018-09-12
 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

PROTECTION SIMPLY PUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence apprêts liquides pour du bois pour le protéger contre l'abrasion, la 
décoloration, l'humidité et les dommages causés par les intempéries, teintures à bois.



  1,919,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 482

 Numéro de la demande 1,919,712  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2112218 ONTARIO INC.
P.O. Box 82
Exeter
ONTARIO
N0M1S6

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Oldish
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Périodiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines du vieillissement, de la vie autonome des 
personnes âgées, de la santé des personnes âgées, de la prestation de soins, des soins de 
longue durée et de la fin de vie.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web interactif contenant de l'information, des publicités et des conseils 
dans les domaines du vieillissement, de la vie autonome des personnes âgées, de la santé des 
personnes âgées, de la prestation de soins, des soins de longue durée et de la fin de vie. .

Classe 41
(3) Conception d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production de films et de vidéos.

(4) Publication en ligne de livres et de périodiques électroniques.

(5) Services éducatifs dans les domaines de l'alimentation des personnes âgées, de la vie 
autonome des personnes âgées, de la santé mentale des personnes âgées, de la prestation de 
soins, des soins de longue durée et de la fin de vie, nommément de la planification successorale.
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 Numéro de la demande 1,919,867  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEFAL, SAS
15 Avenue des Alpes 
ZAE Rumilly Est
P.O. Box 89
74150 Rumilly
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOSIGNAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils de cuisson, nommément grils pour la cuisson au barbecue, barbecues, poêles, bols 
à casserole, ensembles à raclette, nommément appareils à raclette et accessoires connexes, 
nommément spatules, pinces, plats à raclette, poêlons à raclette, woks, appareils de cuisson, 
nommément services à fondue, crêpières, poêles, grils, gaufriers, casseroles à frire, rôtissoires, 
grille-sandwichs, appareils pour la cuisson sur pierre, nommément pierre de cuisson, friteuses, 
tous les produits susmentionnés étant électriques.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants de cuisine et de cuisson, nommément autocuiseurs, casseroles à 
ragoût, poêles à frire, poêles à fond cannelé, grils non électriques, plats à casserole, plats à 
sauter, woks, crêpières, casseroles et marmites à vapeur non électriques, nommément casseroles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017875297 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,107  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEFAL, SAS
15 Avenue des Alpes 
ZAE Rumilly Est
P.O. Box 89
74150 Rumilly
FRANCE

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 11

(1) Appareils de cuisson, nommément grils pour la cuisson au barbecue, barbecues, poêles, bols 
à casserole, ensembles à raclette, nommément appareils à raclette et accessoires connexes, 
nommément spatules, pinces, plats à raclette, poêlons à raclette, woks, appareils de cuisson, 
nommément services à fondue, crêpières, poêles, grils, gaufriers, casseroles à frire, rôtissoires, 
grille-sandwichs, appareils pour la cuisson sur pierre, nommément pierre de cuisson, friteuses, 
tous les produits susmentionnés étant électriques.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants de cuisine et de cuisson, nommément autocuiseurs, casseroles à 
ragoût, poêles à frire, poêles à fond cannelé, grils non électriques, casseroles, plats à sauter, 
woks, crêpières, casseroles et marmites à vapeur non électriques, nommément casseroles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017880504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,169  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marsh Canada Limited
120 Bremner Boulevard
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M5J0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MarshMobile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour ordinateurs personnels et appareils mobiles, nommément logiciel 
d'application téléchargeable pour l'obtention et la gestion de services d'assurance; logiciel 
d'application pour ordinateurs personnels et appareils mobiles, nommément logiciel d'application 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de faire une demande d'assurance, de remplir et de 
soumettre des formulaires d'assurance, d'obtenir de l'information sur les polices, de consulter et de 
télécharger des documents d'assurance, de soumettre des réclamations d'assurance, de voir 
l'historique des réclamations d'assurance, de communiquer avec des fournisseurs de services 
d'assurance, y compris des agents, des courtiers et des centres d'appels, de consulter des 
renseignements sur les fournisseurs de services d'assistance routière, d'urgence ou de réparation.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information et de consultation 
en matière d'assurance; offre de services, d'information et de consultation liés à l'assurance par 
une application mobile.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme informatique et à une base de données en ligne pour l'obtention 
et la gestion de services d'assurance; offre d'accès à une plateforme informatique en ligne 
permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur les polices, de consulter et de télécharger 
des documents d'assurance, de voir l'historique des réclamations d'assurance, de communiquer 
avec des fournisseurs de services d'assurance, y compris des agents, des courtiers et des centres 
d'appels, de consulter des renseignements sur les fournisseurs de services d'assistance routière, 
d'urgence ou de réparation.

Classe 42
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(3) Hébergement d'une plateforme informatique et d'une base de données en ligne offrant de 
l'information sur l'assurance; maintenance et mise à jour d'une plateforme informatique et d'une 
base de données en ligne permettant aux utilisateurs d'obtenir et de gérer des services 
d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'obtention et la gestion de 
services d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
faire une demande d'assurance, de remplir et de soumettre des formulaires d'assurance, d'obtenir 
de l'information sur les polices, de consulter et de télécharger des documents d'assurance, de 
soumettre des réclamations d'assurance, de voir l'historique des réclamations d'assurance, de 
communiquer avec des fournisseurs de services d'assurance, y compris des agents, des courtiers 
et des centres d'appels, de consulter des renseignements sur les fournisseurs de services 
d'assistance routière, d'urgence ou de réparation; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme 
logicielle pour l'obtention et la gestion de services d'assurance; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateforme logicielle permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur les polices, de 
consulter et de télécharger des documents d'assurance, de voir l'historique des réclamations 
d'assurance, de communiquer avec des fournisseurs de services d'assurance, y compris des 
agents, des courtiers et des centres d'appels, de consulter des renseignements sur les 
fournisseurs de services d'assistance routière, d'urgence ou de réparation; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant un accès à distance à des serveurs qui hébergent de l'information sur 
l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,920,215  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REAL ORGANICS & NATURALS HOUSE LTD.
751 W42nd Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires, suppléments vitaminiques et herbes 
culinaires pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
Exportation et vente en ligne et au détail de suppléments à base de plantes, de suppléments 
alimentaires, de suppléments vitaminiques et d'herbes culinaires pour la santé et le bien-être en 
général.
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 Numéro de la demande 1,920,455  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maria Nila Holding AB
Box 24
250 53 Helsingborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de traitement pour le renforcement des cheveux, produits de 
traitement gonflants pour les cheveux, produits de traitement adoucissants pour les cheveux; 
produits de mise en plis; shampooings; baume capillaire; produits de soins de la peau; maquillage; 
huiles à usage cosmétique; savon, nommément savon à mains; savon pour la douche; parfums; 
huiles éthérées pour les cheveux; produits de teinture capillaire; produits de décoloration des 
cheveux; hydratants capillaires; produits à permanente; gel capillaire; mousse capillaire; lotions 
capillaires; produits de teinture capillaire; fixatifs capillaires; cire capillaire; huiles pour revitaliser 
les cheveux; brillant à cheveux; poudre capillaire; sérums capillaires; tonifiant capillaire; crèmes 
capillaires; fard à cheveux; masques de soins capillaires; texturants capillaires; fixatifs pour 
cheveux; produits capillaires à onduler; émollients capillaires; décolorants capillaires; lotions 
capillaires cosmétiques; crèmes capillaires protectrices; masques capillaires; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; traitements capillaires à la cire; produits de soins capillaires 
neutralisants; produits non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu; produits de protection 
solaire pour les cheveux; produits pour la protection des cheveux colorés, nommément produits de 
coloration capillaire et produits de soins capillaires pour la protection des cheveux colorés; 
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produits capillaires lissants; masques coiffants; shampooings secs; crème pour la peau; crèmes 
de soins de la peau [cosmétiques]; sérums à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,920,511  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOZO, Inc.
1-15-16, Midori-cho, Inage-ku
Chiba-shi, Chiba
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application logicielle pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs permettant 
aux utilisateurs d'accéder à un magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires 
de mode; appareils de balayage corporel 3D portatifs; appareils de balayage corporel connectés 
pour déterminer la taille des vêtements, nommément appareils vestimentaires d'identification par 
radiofréquence pour prendre les mensurations; instruments de mesure pour la couture.

(2) Application logicielle pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs permettant 
aux utilisateurs d'accéder à un magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires 
de mode; appareils de balayage corporel 3D portatifs; appareils de balayage corporel connectés 
pour déterminer la taille des vêtements, nommément appareils vestimentaires d'identification par 
radiofréquence pour prendre les mensurations; instruments de mesure pour la couture.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-073256 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,596  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT 
COOLING SYSTEMS S.P.A.
VIA LODOVICO SEITZ 47
31100 TREVISO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est noire, sauf le cercle qui est rouge.

Produits
 Classe 11

Appareils et installations de climatisation, nommément climatiseurs; séchoirs à air, nommément 
sécheuses électriques et sèche-mains électriques; installations de filtration d'air, nommément 
filtres pour climatiseurs; appareils de purification de l'eau, nommément appareils de purification de 
l'eau du robinet, appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets, machines de purification de 
l'eau à usage domestique; purificateurs d'air, nommément appareils de purification de l'air; filtres à 
air pour la climatisation; appareils et installations de refroidissement, nommément chambres 
froides; ventilateurs [de climatisation], nommément ventilateurs pour climatiseurs; installations et 
appareils de ventilation [de climatisation], nommément ventilateurs d'aération; installations de 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs; pompes à chaleur; accumulateurs de 
chaleur; refroidisseurs d'eau; chauffe-eau [appareils]; échangeurs de chaleur, autres que les 
pièces de machine; condenseurs frigorifiques; réfrigérateurs; dissipateurs thermiques pour 
appareils de refroidissement, nommément climatiseurs et équipement de congélation; dissipateurs 
thermiques pour appareils de chauffage, nommément climatiseurs; dissipateurs thermiques pour 
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appareils de ventilation, nommément ventilateurs de cabine de toit, turbines éoliennes de toit, 
ventilateurs de faîtage de toit, appareils de traitement de l'air, ventilo-convecteurs verticaux, 
échangeurs de chaleur.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
services de conseil ayant trait à l'installation d'appareils de chauffage et de refroidissement, 
nommément de climatiseurs et d'équipement de congélation; installation d'appareils de chauffage 
et de refroidissement, nommément de climatiseurs et d'équipement de congélation; entretien et 
réparation d'appareils de refroidissement, nommément de climatiseurs et d'équipement de 
congélation, ; installation et réparation d'appareils de climatisation.
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 Numéro de la demande 1,920,656  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUÉBEC INTERNATONAL, personne morale
1175, Avenue Lavigerie
Bureau 300
Québec
QUÉBEC
G1V4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUÉBEC EPIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Documentation dans le domaine du développement économique pour la région de Québec, 
nommément publications électroniques, Publications sur support informatique sur CDs et DVDs, 
clés USB, disques durs, enregistrements audio numériques des webémissions téléchargeables, 
bulletins électroniques.

 Classe 16
(2) Documentation dans le domaine du développement économique pour la région de Québec, 
nommément publications périodiques papier, bulletins d'information en papier, dépliants 
promotionnels et d'information en papier.

Services
Classe 35
(1) Développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers, agence 
d'importexport, prévision économique, recrutement et placement de personnel international, 
agence d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine du développement 
économique, développement de stratégies commerciales écoefficaces.

Classe 36
(2) Activités d'agence de développement économique pour la région de Québec, nommément 
consultation en investissement financier, consultation en dépenses d'investissement.

Classe 37
(3) Développement d'affaires immobilières.

Classe 41
(4) Cours de formation, nommément dans le domaine du recrutement et du placement de 
personnel à l'international, de la gestion de la mobilité du personnel à l'international, du marketing, 
et de la propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,920,657  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUÉBEC INTERNATONAL, personne morale
1175, Avenue Lavigerie
Bureau 300
Québec
QUÉBEC
G1V4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUÉBEC VITAE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Documentation dans le domaine du développement économique pour la région de Québec, 
nommément publications électroniques, Publications sur support informatique sur CDs et DVDs, 
clés USB, disques durs, enregistrements audio numériques des webémissions téléchargeables, 
bulletins électroniques.

 Classe 16
(2) Documentation dans le domaine du développement économique pour la région de Québec, 
nommément publications périodiques papier, bulletins d'information en papier, dépliants 
promotionnels et d'information en papier.

Services
Classe 35
(1) Développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers, agence 
d'importexport, prévision économique, recrutement et placement de personnel international, 
agence d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine du développement 
économique, développement de stratégies commerciales écoefficaces.

Classe 36
(2) Activités d'agence de développement économique pour la région de Québec, nommément 
consultation en investissement financier, consultation en dépenses d'investissement.

Classe 37
(3) Développement d'affaires immobilières.

Classe 41
(4) Cours de formation, nommément dans le domaine du recrutement et du placement de 
personnel à l'international, de la gestion de la mobilité du personnel à l'international, du marketing, 
et de la propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,920,658  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUÉBEC INTERNATONAL, personne morale
1175, Avenue Lavigerie
Bureau 300
Québec
QUÉBEC
G1V4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUÉBEC BVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Documentation dans le domaine du développement économique pour la région de Québec, 
nommément publications électroniques, Publications sur support informatique sur CDs et DVDs, 
clés USB, disques durs, enregistrements audio numériques des webémissions téléchargeables, 
bulletins électroniques.

 Classe 16
(2) Documentation dans le domaine du développement économique pour la région de Québec, 
nommément publications périodiques papier, bulletins d'information en papier, dépliants 
promotionnels et d'information en papier.

Services
Classe 35
(1) Développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers, agence 
d'importexport, prévision économique, recrutement et placement de personnel international, 
agence d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine du développement 
économique, développement de stratégies commerciales écoefficaces.

Classe 36
(2) Activités d'agence de développement économique pour la région de Québec, nommément 
consultation en investissement financier, consultation en dépenses d'investissement.

Classe 37
(3) Développement d'affaires immobilières.

Classe 41
(4) Cours de formation, nommément dans le domaine du recrutement et du placement de 
personnel à l'international, de la gestion de la mobilité du personnel à l'international, du marketing, 
et de la propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,920,744  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cibdol AG
Oristalstrasse 68
4410 Liestal
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIBDOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits et substances de toilette non médicamenteux, nommément eau de toilette; 
cosmétiques; produits cosmétiques, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
cosmétiques pour les sourcils, cosmétiques pour la peau, crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, produits cosmétiques de soins des ongles, 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits aromatiques, nommément huiles aromatiques 
pour le bain et pots-pourris; terpènes; huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; huiles de massage; poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; hydratants antivieillissement, hydratants 
pour le corps, hydratants pour le visage, hydratants capillaires, hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la douleur, de la nausée et de la 
fatigue; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; huile de chanvre pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires à base d'huile de chanvre pour les humains et les animaux; huiles médicinales, 
nommément huile de chanvre à usage médicinal et huile de marijuana à usage médicinal.

 Classe 29
(3) Huiles à usage alimentaire; huile de chanvre à usage culinaire.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits diététiques; services de 
vente au détail et de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires, nommément de 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; services de vente au détail et de vente au détail en ligne d'articles vétérinaires, 
nommément de produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la douleur, de la 
nausée et de la fatigue, d'huiles médicinales, nommément d'huile de chanvre à usage médicinal et 
d'huile de marijuana à usage médicinal; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et 
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de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales, nommément de produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
de la douleur, de la nausée et de la fatigue, d'huiles médicinales, nommément d'huile de chanvre à 
usage médicinal et d'huile de marijuana à usage médicinal; services de vente au détail, de vente 
au détail en ligne et de vente en gros de suppléments alimentaires, nommément de 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.
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 Numéro de la demande 1,921,264  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOZO, Inc.
1-15-16, Midori-cho, Inage-ku
Chiba-shi, Chiba
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOZO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Traçage de tissus et offre d'information connexe; fabrication et teinture de tissus (traitement de 
matériaux) ainsi qu'offre d'information connexe; impression sur vêtements et offre d'information 
connexe; impression sur tissus et offre d'information connexe; impression de noms sur vêtements 
et offre d'information connexe; séchage, teinture, blanchiment et traitement de tissus, de 
vêtements et de fils; offre d'information sur le séchage, la teinture, le blanchiment et le traitement 
de tissus, de vêtements et de fils; traitement de tissus, de vêtements et de fourrure (y compris 
séchage); offre d'information sur le traitement de tissus, de vêtements et de fourrure (y compris 
sur le séchage); services de tailleur sur mesure et offre d'information connexe; confection de 
vêtements et offre d'information connexe; retouche de vêtements et offre d'information connexe; 
offre de conseils en matière de retouche de vêtements et de couture; offre d'information sur la 
retouche de vêtements et la couture; réparation et confection de vêtements ainsi qu'offre 
d'information connexe; couture et travail à l'aiguille, ainsi qu'offre d'information connexe; broderie 
et offre d'information connexe; traitement du métal et offre d'information connexe; traitement du 
caoutchouc et offre d'information connexe; traitement du plastique et offre d'information connexe; 
traitement de la céramique et offre d'information connexe; traitement du bois et offre d'information 
connexe; traitement du papier et offre d'information connexe; traitement de la pierre et offre 
d'information connexe; traitement du bambou, des écorces d'arbre, du rotin, des vignes ou 
d'autres matières minérales-végétales, sauf le traitement d'ingrédients; offre d'information ayant 
trait au traitement du bambou, des écorces d'arbre, du rotin, des vignes ou d'autres matières 
minérales-végétales, sauf le traitement d'ingrédients; développement de pellicules 
cinématographiques et offre d'information connexe; agrandissement de photos et offre 
d'information connexe; impression de photos et offre d'information connexe; développement de 
films photographiques et offre d'information connexe; reliure et offre d'information connexe; 
recyclage de vêtements et offre d'information connexe; recyclage des déchets et offre 
d'information connexe; gravure de timbres à cacheter et offre d'information connexe; photogravure 
et offre d'information connexe; traitement de lunettes et offre d'information connexe; traitement 
d'ornements personnels et offre d'information connexe; traitement de montres et offre d'information 
connexe; traitement et réfection d'accessoires personnels, nommément de bagues, de colliers, de 
boucles d'oreilles, de bracelets, et offre d'information connexe; fabrication d'articles chaussants et 



  1,921,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 499

offre d'information connexe; fabrication de zoris (sandales de style japonais) et offre d'information 
connexe; fabrication de sacs et de pochettes, et offre d'information connexe; traitement de 
mallettes de toilette vendues vides et offre d'information connexe; traitement de parapluies et offre 
d'information connexe; traitement de bâtons de marche et offre d'information connexe; traitement 
de produits textiles tissés à usage personnel et offre d'information connexe; traitement de 
ceintures et offre d'information connexe; traitement de parures de tête et offre d'information 
connexe; traitement de pièces adhésives décoratives pour vestes et offre d'information connexe; 
traitement de boutons et offre d'information connexe; fabrication d'instruments de mesure, 
nommément de pèse-personnes, et offre d'information connexe; fabrication de machines 
électriques de communication et de machines et d'appareils de télécommunication, nommément 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, et offre d'information 
connexe; fabrication de machines et d'instruments électroniques, nommément de matériel 
informatique, de moniteurs d'ordinateur, de mémoires d'ordinateur, d'appareils de traitement de 
données, et offre d'information connexe; assemblage et traitement d'appareils et d'instruments 
électriques, nommément de lampes électriques, de marmites électriques à usage domestique, de 
couvertures chauffantes à usage domestique, d'humidificateurs électriques à usage domestique, 
de séchoirs à cheveux à usage domestique; offre d'information ayant trait à l'assemblage et au 
traitement d'appareils et d'instruments électriques, nommément de lampes électriques, de 
marmites électriques à usage domestique, de couvertures chauffantes à usage domestique, 
humidificateurs électriques à usage domestique, de séchoirs à cheveux à usage domestique; 
reproduction d'oeuvres d'art et offre d'information connexe; location de machines et d'instruments 
textiles et offre d'information connexe; location d'imprimantes 3D et offre d'information connexe; 
offre d'information sur le traitement de fibres de coton, de fibres de chanvre, de fibres de soie, de 
poils d'animaux grossiers, de fibres chimiques à usage textile et de fibres inorganiques à usage 
textile; services d'impression et offre d'information sur les services d'impression pour des tiers; 
location de machines à tricoter et offre d'information connexe; location de machines à coudre et 
offre d'information connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
090338 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,619  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2135411 Alberta Ltd
P. O. Box 24116 Evergreen
Calgary
ALBERTA
T2Y0J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumer, atomiseurs pour fumer, bouts de 
cigarette, étuis à cigarettes, briquets pour fumeurs, filtres à cigarettes, solutions liquides pour 
cigarettes électroniques, papier à cigarettes, cigarettes, pipes à tabac, tabac à priser, herbes à 
fumer, cigares, vaporisateurs oraux pour fumeurs, fume-cigarettes en métal précieux, tabatières, 
cendriers en métaux précieux.
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 Numéro de la demande 1,921,629  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sugoi Global Inc.
30 rue des Grands-Lacs
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUEBEC
G3A2E6

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures et couvre-chaussures de vélo; vêtements sport, vêtements de vélo, vêtements de 
patin de vitesse, vêtements d'extérieur pour le sport, vêtement de ski alpin, vêtements de ski de 
fond, vêtements de vélo et vêtements de triathlon, nommément tee-shirts, camisoles, débardeurs, 
collants, shorts, maillots, casquettes, pantalons, gants, casquettes, cuissards à bretelles, vestes, 
gilets, combinaisons de ski alpin, combinaisons, en l'occurrence combinaisons de ski, jambières, 
manches d'appoint, genouillères, en l'occurrence jambières, cache-cous, en l'occurrence articles 
pour le cou et guêtres pour le cou, imperméables, foulards, pantoufles, bottillons, guêtres, 
chaussettes, chapeaux, chemises, gants, mitaines, cuissards de vélo avec doublure de chamois, 
sous-vêtements, blouses, chandails, coupe-vent, vestes imperméables, vestons sport, habits de 
neige et pantalons; vêtements pour enfants, nommément robes, jupes, tee-shirts, chemises, 
blouses, camisoles, pantalons, jeans, leggings, salopettes, shorts, chandails, cardigans, gilets, 
boléros, manteaux, vestes, capes, ponchos, imperméables, habits de neige, foulards, gants, 
mitaines, cache-nez, casquettes, chapeaux, tuques, jambières, cache-cous, chaussettes, bas, 
collants et vêtements de dessous.
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 Numéro de la demande 1,921,632  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sugoi Global Inc.
30 rue des Grands-Lacs
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUEBEC
G3A2E6

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil et lunettes de sport pour le ski, le patin et le vélo; casques de vélo, de patin 
et de ski; cyclomètres, nommément compteurs de vitesse pour vélos.

 Classe 12
(2) Vélos; vélos électriques; vélos électriques pliants; gamme complète de pièces et d'accessoires 
pour vélos, nommément guidons, poignées de guidon, bandes antidérapantes pour guidon, selles, 
pneus, pédales, fourches, cadres de vélo, suspensions de vélo, roues et jantes de roues, porte-
bouteilles, supports à vélos pour véhicules, sacs de rangement et de transport à fixer à des vélos, 
sonnettes pour vélos, pompes à vélo et nécessaires de réparation de pneus contenant des pièces, 
de la colle à caoutchouc et des pièces adhésives.

 Classe 18
(3) Portefeuilles; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs de sport; parapluies.

 Classe 25



  1,921,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 503

(4) Chaussures et couvre-chaussures de vélo; vêtements sport, vêtements de vélo, vêtements de 
patin de vitesse, vêtements d'extérieur pour le sport, vêtement de ski alpin, vêtements de ski de 
fond, vêtements de vélo et vêtements de triathlon, nommément tee-shirts, camisoles, débardeurs, 
collants, shorts, maillots, casquettes, pantalons, gants, casquettes, cuissards à bretelles, vestes, 
gilets, combinaisons de ski alpin, combinaisons, en l'occurrence combinaisons de ski, jambières, 
manches d'appoint, genouillères, en l'occurrence jambières, cache-cous, en l'occurrence articles 
pour le cou et guêtres pour le cou, imperméables, foulards, pantoufles, bottillons, guêtres, 
chaussettes, chapeaux, chemises, gants, mitaines, cuissards de vélo avec doublure de chamois, 
sous-vêtements, blouses, chandails, coupe-vent, vestes imperméables, vestons sport, habits de 
neige et pantalons; vêtements pour enfants, nommément robes, jupes, tee-shirts, chemises, 
blouses, camisoles, pantalons, jeans, leggings, salopettes, shorts, chandails, cardigans, gilets, 
boléros, manteaux, vestes, capes, ponchos, imperméables, habits de neige, foulards, gants, 
mitaines, cache-nez, casquettes, chapeaux, tuques, jambières, cache-cous, chaussettes, bas, 
collants et vêtements de dessous.

 Classe 28
(5) Équipement d'entraînement physique, nommément vélos stationnaires; raquettes; bâtons, en 
l'occurrence bâtons de marche et de ski; protections pour cyclistes; genouillères pour cyclistes; 
protège-tibias pour cyclistes; coudières pour cyclistes.
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 Numéro de la demande 1,921,846  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KASK S.P.A.
VIA FIRENZE 5
24060 CHIUDUNO (BG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTOPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants en amiante 
pour la protection contre les accidents; visières de protection pour casques; articles de protection 
de la tête, nommément casques de protection, casques de sport, visières pour casques de sport, 
lunettes de protection; casques pour le sport; casques de ski; bombes d'équitation; casques de 
sécurité; casques de vélo; visières pour casques; lunettes antipoussière, de plongée, de ski, de 
plongée sous-marine et de moto; chaussures, bottes de protection contre les accidents; lunettes 
de sport; lunettes de neige; lunettes de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017893454 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,892  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUME SUPPLY INC.
1307-1351 Continental St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S BLUME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; savon pour la peau; parfums.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux; protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 30
(3) Thé et boissons non alcoolisées à base de thé; épices et assaisonnements.

 Classe 32
(4) Préparations pour boissons à base de fruits et à base de légumes.

(5) Substituts de repas en boisson.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits sur la santé des boissons 
riches en antioxydants et en nutriments essentiels, ainsi qu'aux bienfaits sur la santé de l'utilisation 
de préparations pour boissons conçues pour fournir de l'énergie et augmenter la vivacité, sans le 
recours à la caféine et aux sucres raffinés, qui peuvent être néfastes pour la santé; vente en gros 
et au détail de préparations pour boissons à base de fruits et à base de légumes.

(2) Vente en gros et au détail de substituts de repas en boisson.
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 Numéro de la demande 1,921,968  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGXI AVONFLOW HVAC TECH CO.,LTD.
Xuri Area,Shangrao Economic Development 
Zone
Jiangxi Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé AVONFLOW avec trois caractères chinois en dessous.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois AI FEN DA est, respectivement, « 
moxa », « fragrance » et « to reach ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AI FEN DA.

Produits
 Classe 11

Installations de climatisation pour véhicules; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la 
vapeur; baignoires; sécheuses; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; 
sécheuses électriques à usage domestique; radiateurs électriques; purificateurs d'eau électriques 
à usage domestique; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; filtres pour l'eau potable; séchoirs à cheveux; sèche-mains pour salles de toilette; 
porte-serviettes chauffants; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; 
cabines de douche; robinets à eau courante; appareils de purification de l'eau du robinet; cuvettes 
de toilette; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; machines 
de purification de l'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,922,141  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9225-7385 QUÉBEC INC
101-4767 RUE Dagenais
Montreal
QUEBEC
H4C1L8

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEUN KNOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle, sonneries de téléphone 
téléchargeables, livres électroniques, livres audio, application téléchargeable pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de 
télévision; émissions de télévision, séries Web, films, vidéoclips, émissions de radio, balados de 
nouvelles, balados radio, vidéos musicales et disques de musique téléchargeables.

 Classe 16
(2) Papillons adhésifs, papier couché, papier à dessin, papier à lettres, papier, stylos, crayons, 
étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, carnets, autocollants, livres, affiches, 
enveloppes.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs en cuir, sacs à maquillage, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, fourre-tout, sacs banane, sacs à dos, parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, bouteilles d'eau, bouteilles 
isothermes.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, nommément visières pour le sport, 
tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
sabots; vêtements, nommément robes, jupes, barboteuses, boas, cravates, foulards, tours de cou, 
gants, mitaines, vestes, ponchos, vêtements imperméables, boléros, parkas, manteaux, pulls, 
chandails, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, salopettes, combinés-slips, combinaisons-
pantalons, ensembles de jogging, blouses, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, pantalons, jeans, collants, sous-vêtements, camisoles, chaussettes, 
bas, bas-culottes, shorts, cuissards de vélo, robes de chambre, peignoirs de plage, vestes, gilets, 
vêtements de bain, vêtements de ski, blazers, capes, ceintures, costumes de mascarade, 
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kimonos, leggings, jambières, bretelles, cache-oreilles, manchons en fourrure, smokings, 
costumes, tuniques.

 Classe 28
(6) Figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, figurines jouets à collectionner, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, jouets représentant des personnages imaginaires, jouets gonflables, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets en caoutchouc, jouets 
radiocommandés, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle, consoles de jeux 
vidéo, jeux-questionnaires qui se jouent avec des cartes et des pièces de jeu, jeux de vocabulaire, 
casse-tête, armes jouets, poupées, blocs de jeu de construction.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; production de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
consultation ayant trait à la publicité, au marketing et aux communications, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de concepts, de campagnes, de stratégies et de plans de publicité, 
de communication et de marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines du 
marketing d'entreprise, des relations publiques et des services de relations avec les médias, des 
services d'image de marque ainsi que de la création d'image d'entreprise, de la création de 
marques de commerce pour des tiers; services de consultation, de surveillance et de production 
de rapports pour des tiers dans les domaines de la veille stratégique et de l'analyse de données 
commerciales, nommément services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; compilation, création, mise à jour, production, placement et diffusion de 
matériel publicitaire, de matériel de marketing et de contenu de marque pour des tiers; production 
et élaboration de matériel de marketing et de communications commerciales ainsi que de 
publicités numériques, nommément publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information d'études de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché pour des tiers; services de plans média et 
d'achat d'espace dans les médias pour des tiers, nommément offre de conseils à des tiers sur les 
stratégies d'achat d'espace dans les médias et l'achat d'espace publicitaire pour des tiers; création 
de campagnes publicitaires et de communication pour des tiers; gestion de campagnes 
publicitaires et de communication pour des tiers; surveillance, analyse et évaluation de l'efficacité 
de campagnes de marketing et de communication, de plans médias et de stratégies d'achat 
d'espace dans les médias pour des tiers; placement de produits dans les médias pour des tiers, 
nommément aide à des tiers pour l'intégration de marques de commerce à des émissions et à des 
évènements de divertissement; offre de conseils sur des possibilités de commandite, nommément 
offre de conseils à des tiers sur des évènements et des émissions de divertissement à 
commanditer pour augmenter leur visibilité; offre d'information dans les domaines de la publicité et 
du marketing au moyen d'un site Web; agence artistique.

Classe 41
(2) Services de conception, de production et de montage postproduction de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, d'émissions de télévision, de séries Web, de films, de vidéos, d'émissions de radio, 
de balados, de vidéos musicales et de disques de musique; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision, séries Web, films, vidéos et émissions de radio non téléchargeables 
transmis par Internet; offre d'information dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, de la programmation télévisuelle, des séries Web, du cinéma, des vidéos, des 
émissions de radio, des balados, des vidéos musicales et des disques de musique au moyen d'un 
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site Web; édition de livres; location de studios de photographie et d'enregistrement vidéo, location 
d'appareils photo et de caméras, location de machines cinématographiques, location de 
projecteurs cinématographiques, d'écrans de projection, de lentilles de projecteur, de nettoyeurs 
de lentilles de projecteur, de haut-parleurs pour projecteurs, d'appareils de lecture vidéo en 
continu pour projecteurs, de trépieds de projecteur, de supports de projecteur, d'étuis de 
projecteur, d'appareils d'éclairage pour la production audiovisuelle, de projecteurs sonores, 
d'amplificateurs de son, de microphones, de pieds pour microphones, de câbles de microphone et 
de lunettes 3D pour projecteurs.

Classe 42
(3) Développement d'applications logicielles pour la publicité en ligne et le marketing par médias 
sociaux; conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,922,542  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensome, société par actions simplifiée
73 Rue Léon Bourgeois
91120 Palaiseau
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOVIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisés dans des dispositifs médicaux connectés pour l'analyse sanguine, l'analyse de 
caillots sanguins et l'analyse de tissus composant les caillots sanguins; applications mobiles 
utilisées avec des dispositifs médicaux connectés pour l'analyse sanguine, l'analyse de caillots 
sanguins et l'analyse de tissus composant les caillots sanguins; Logiciels dans le domaine médical 
pour l'analyse sanguine, l'analyse de caillots sanguins et l'analyse de tissus composant les caillots 
sanguins; Logiciels pour l'aide à la décision dans le domaine médical qui détermine la nature du 
tissu ou du caillot sanguin.

Services
Classe 42
(1) Conception, développement et maintenance de logiciels et d'applications mobiles destinés à 
être utilisés dans le cadre de technologies médicales; recherches scientifiques à des fins 
médicales; Logiciel-service [SaaS] dans le domaine médical pour l'analyse des données de sang, 
de caillots sanguins et de tissus biologiques; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] 
dans le domaine médical pour l'analyse des données de sang, de caillots sanguins et de tissus 
biologiques

Classe 44
(2) Analyse et interprétation de données médicales fournies par les dispositifs médicaux 
connectés permettant une analyse du tissu composant les caillots sanguins; services de 
télémédecine ; Services d'assistance au diagnostic, à la chirurgie et au traitement médical rendus 
par des logiciels et intelligences artificielles ; Services d'aide au diagnostic de maladies et à la 
décision quant à la thérapie à appliquer rendus par des logiciels et intelligences artificielles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184453898 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,543  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kristen Tola Hettich
318 Avenue I Ste 171
Redondo Beach, CA
90277-5608
UNITED STATES OF AMERICA

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 et le 
dessin (ensemble ou séparément) sont sarcelle/turquoise sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 02

(1) Feuilles d'or.

 Classe 03
(2) Rouge à polir.

 Classe 06
(3) Anneaux en cuivre.

 Classe 14
(4) Bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; 
bracelets pour montres; bracelets pour montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; breloques de 
bracelet; bracelets; bracelets pour montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal 
précieux; chaînes en métal précieux pour bracelets; bracelets de solidarité; breloques pour 
bracelets; breloques pour bijoux; breloques pour colliers; ras-de-cou; fermoirs pour bijoux; boucles 
d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; bijoux en cloisonné; bijoux faits sur mesure; 
boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; 
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bagues; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierre précieuse; pierres précieuses; bracelets en or; 
boucles d'oreilles en or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil 
d'or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; 
bijoux pour chapeaux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bracelets de bijouterie; 
chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie en métal précieux 
pour bracelets; bagues de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles 
d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
bijoux en ambre jaune; bagues de bijouterie; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; colliers; 
pendentifs; bagues en platine; pierres précieuses; bagues en métal précieux; pierres semi-
précieuses; bijoux de chaussure; bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; bijoux en 
argent; colliers en argent; anneaux en argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles 
plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; bagues d'orteil; bijoux pour 
femmes; bijoux pour femmes.

 Classe 18
(5) Sacs-pochettes; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; sacs à main; sacs à main pour 
femmes.

 Classe 25
(6) Maillots de bain pour femmes; chaussures en toile; chaussures tout-aller; sandales et 
chaussures de plage; chaussures; blouses pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes.

 Classe 26
(7) Fermoirs pour sacs à main.

Services
Classe 42
Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,922,670  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USA Millwork, LLC
Suite 200-2022 2000 Auburn Drive
Beachwood, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Ébénisterie, nommément fabrication sur mesure d'armoires; préfabrication de menuiserie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,261 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,765  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Qianxiu Enterprise Management Co., 
Ltd.
No. 9, Kaicheng Road, Qilin Street, Jiangning 
District
Nanjing City, Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; dentifrices; huiles essentielles à usage personnel; savons pour la maison.

 Classe 05
(2) Sucre hypocalorique à usage médical; serviettes hygiéniques.

 Classe 16
(3) Papier hygiénique.

 Classe 20
(4) Miroirs à main.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisine; peignes électriques; carafes en verre; pinceaux et brosses de 
maquillage; boîtes de papiers-mouchoirs; brosses à dents.

 Classe 24
(6) Tissus pour mobilier.

 Classe 30
(7) Tisanes.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.
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Classe 44
(2) Services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,922,993  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISUAL CONCEPTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, nommément 
sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique numériques, images, vidéos, 
films, fichiers multimédias, émissions, films cinématographiques et oeuvres d'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés contenant des jeux 
informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers 
de musique numériques, des images, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des 
émissions, des films cinématographiques et des oeuvres d'animation dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; tapis de souris; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts et microsillons; programmes et logiciels de jeux informatiques et 
vidéo téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne, offre de jeux informatiques et de jeux vidéo, ainsi que de nouvelles, d'information, de 
conseils, d'astuces, de concours, de thèmes d'interface informatique, d'améliorations, de contenu 
audiovisuel, de musique, de films, de vidéos, d'émissions de télévision, de séries animées et 
d'autre contenu multimédia dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo, le tout par 
un site Web; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo.



  1,923,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 517

 Numéro de la demande 1,923,648  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel  Hautot
87 Place Des Sorbiers
Shefford
QUÉBEC
J2M1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) cours de yoga; services d'exposition d'oeuvres d'art

(2) Exploitation de salles de travail et d'étude; organisation et conduite de conférences, d'ateliers 
et d'événements sportifs dans le domaine du bien-être
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 Numéro de la demande 1,923,696  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Righteous Gelato Ltd.
#110, 221 19 Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2E7M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAYLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés; épinglettes.

 Classe 16
(2) Stylos, sacs de congélation.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, tabliers, chandails molletonnés et vestes.

 Classe 30
(5) Gelato, sorbets. Desserts glacés, nommément yogourt glacé, crème glacée, lait glacé, gâteaux 
au gelato, glaces, sorbets et gâteaux au sorbet.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments. Vente d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de restaurant et services de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments 
et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,923,758  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELEMEX INC.
530 Admiral Drive
London
ONTARIO
N5V0B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRU-90
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Distribution, nommément concessions dans le domaine des matériaux de construction en 
métal coupés pour bordures de toit, soffites, plafonds, couvre-colonnes, tympans, panneaux 
muraux et panneaux de parapet.

Classe 40
(2) Fabrication de panneaux en métal aux coins toupillés, les panneaux étant coupés selon les 
commandes et les spécifications de clients, à installer sur des panneaux muraux, des panneaux 
de parapet, des bordures de toit, des soffites, des plafonds, des couvre-colonnes et des tympans.
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 Numéro de la demande 1,923,764  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELEMEX INC.
530 Admiral Drive
London
ONTARIO
N5V0B2

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) Distribution, nommément concessions dans le domaine des matériaux de construction en 
métal coupés pour bordures de toit, soffites, plafonds, couvre-colonnes, tympans, panneaux 
muraux et panneaux de parapet.

Classe 40
(2) Fabrication de panneaux en métal aux coins toupillés, les panneaux étant coupés selon les 
commandes et les spécifications de clients, à installer sur des panneaux muraux, des panneaux 
de parapet, des bordures de toit, des soffites, des plafonds, des couvre-colonnes et des tympans.
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 Numéro de la demande 1,923,822  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hammond Power Solutions Inc.
595 Southgate Drive
Guelph
ONTARIO
N1G3W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Transformateurs électriques; réacteurs électriques; centres de distribution électrique constitués 
d'un transformateur, d'un disjoncteur principal et d'un panneau électrique secondaire.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation en ligne dans les domaines des transformateurs 
électriques, des réacteurs électriques et des centres de distribution électrique.
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 Numéro de la demande 1,923,974  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiao Feng
No.55, Third Group, Mopanzhai Vil, Guandian 
Town, Jianshi County
Hubei Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois ER TONG SHE YING est « kids 
photography ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BU EN ER TONG SHE YING.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de conférences sur la 
sécurité résidentielle; enseignement en pensionnat; formation en informatique; formation à la 
conduite automobile; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; production de films; cours 
dans le domaine des arts; cours dans le domaine de la musique; services de formation 
linguistique; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de studio de cinéma; 
jardins d'enfants; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de 
tournois de pêche; organisation de concours de mathématiques; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
organisation de concours de musique; reportages photographiques; services de studio 
d'enregistrement; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé]; enseignement de la 
programmation informatique; enseignement du français langue seconde; productions théâtrales; 
tutorat; montage vidéo; services d'orientation professionnelle; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie.
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 Numéro de la demande 1,924,032  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean R. Fabi et cie ltée
3664 de la Montagne
Montréal
QUÉBEC
H3G2A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FLEXGROUP est de 
couleur noire: Pantone Black 6U. Le F stylisé au-dessus du mot FLEXGROUP est de couleur 
orange: Pantone 166U. Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 36
(1) analyse financière; assurances;

(2) consultation en matière d'assurances; courtage en assurances;
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 Numéro de la demande 1,924,108  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NATURE CONSERVANCY
Suite 100, 4245 North Fairfax Drive
Arlington, VA 22203
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

NATURE UNIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion de bases de données; CD, DVD et enregistrements vidéo 
téléchargeables de films, de documentaires, de musique et d'images fixes dans les domaines de 
la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie 
de disparition; périodiques et publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins 
d'information, magazines et rapports scientifiques, tous dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; 
sonneries, images et musique téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, livrets, dépliants, magazines, rapports scientifiques 
et bulletins d'information, et périodiques imprimés dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; 
cartes de souhaits; cartes des fêtes; cartes postales; reproductions d'art imprimées; calendriers; 
affiches.

 Classe 18
(3) Bagages; sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à main; portefeuilles; étuis porte-clés; 
sacs, portefeuilles et étuis en cuir et en similicuir, nommément mallettes, étuis pour cartes, 
mallettes de voyage, mallettes de toilette; parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, shorts, 
cravates, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski.

Services
Classe 35
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(1) Sensibilisation du public à la conservation des ressources naturelles et à la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition; tenue de concours pour la sensibilisation dans les 
domaines des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de 
disparition.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; offre 
de subventions, de soutien financier de bourses de recherche et de soutien financier, nommément 
de collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; services 
immobiliers et financiers relativement au financement, à l'acquisition et à la préservation de terres, 
nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers, financement immobilier, nommément 
financement de prêts, et courtage immobilier; création, financement et gestion de fiducies 
foncières et de servitudes de conservation.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de stages, de bourses de 
recherche et d'occasions de travail sur le terrain, et tenue de cours, de conférences et d'ateliers, 
tous dans les domaines de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition; divertissement, à savoir prestations de musique, 
prestations artistiques et pièces de théâtre ainsi que festivals pour sensibiliser le public à la 
conservation des ressources naturelles et à la préservation de la faune et des espèces en voie de 
disparition.

Classe 42
(4) Services de consultation scientifique, nommément services d'évaluation pour la conservation 
des terres et des eaux; services environnementaux, nommément consultation technique dans le 
domaine des sciences de l'environnement concernant la conservation des ressources naturelles et 
la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; recherche scientifique et 
programmes de conservation dans les domaines des ressources naturelles, de la protection de 
l'environnement et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; services 
de conservation des terres, de l'eau et des habitats, nommément recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; offre d'information dans le domaine des sciences de 
l'environnement concernant la conservation des ressources naturelles et la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition au moyen de sites Web et de bases de données en 
ligne; recherche dans les domaines de la conservation des ressources naturelles et de la 
préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; offre d'information sur la recherche 
dans les domaines de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune 
et des espèces en voie de disparition au moyen de sites Web et de bases de données en ligne.
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 Numéro de la demande 1,924,151  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DTCC ITP LLC, a limited liability company 
organized in the state of Delaware
55 Water Street
New York, NY 10041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'information financière, nommément offre d'information sur la gestion des opérations 
financières; services de traitement des transactions financières, nommément services de 
traitement et de prérèglement des valeurs mobilières après les opérations, en l'occurrence offre 
d'information aux participants du marché sur leurs opérations dans le domaine des valeurs 
mobilières et des actifs financiers; services de traitement des transactions financières, 
nommément services d'appariement automatique des opérations, d'exécution et de règlement.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter le traitement et la gestion 
d'activités après les opérations; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'appariement 
automatique des opérations, l'exécution et le règlement; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'allocation et la confirmation d'opérations sur valeurs mobilières; offre d'une 
plateforme en ligne non téléchargeable pour l'appariement et le traitement d'opérations sur valeurs 
mobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/077,581 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,240  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaver Industries Inc.
500 Trillium Drive
Unit 28
Kitchener
ONTARIO
N2R1A7

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLDTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus repliables fait de matériaux synthétiques pour protéger les machines contre la poussière et 
les débris ainsi que les opérateurs de ces machines.



  1,924,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 528

 Numéro de la demande 1,924,246  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaver Industries Inc.
500 Trillium Drive
Unit 28
Kitchener
ONTARIO
N2R1A7

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissu, nommément tissu en matière synthétique qui se rétracte au moyen d'un galet à ressort pour 
protéger les machines contre la poussière et les débris ainsi que les utilisateurs de ces machines.
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 Numéro de la demande 1,924,296  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NATURE CONSERVANCY
Suite 100, 4245 North Fairfax Drive
Arlington, VA 22203
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

NATURE UNITED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion de bases de données; CD, DVD et enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines de la conservation des ressources naturelles et de la 
préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; périodiques et publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information, magazines et rapports 
scientifiques, tous dans les domaines de la conservation des ressources naturelles et de la 
préservation de la faune et des espèces en voie de disparition.

(2) Sonneries, images et musique téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, livrets, dépliants, magazines, rapports scientifiques 
et bulletins d'information, et périodiques imprimés dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; 
cartes de souhaits; cartes des fêtes; cartes postales; reproductions d'art imprimées; calendriers; 
affiches.

 Classe 18
(4) Bagages; sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à main; portefeuilles; étuis porte-clés; 
sacs, portefeuilles et étuis en cuir et en similicuir; parapluies.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, débardeurs, pantalons, 
shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales.

Services
Classe 35
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(1) Sensibilisation du public à la conservation des ressources naturelles et à la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition; tenue de concours pour la sensibilisation dans les 
domaines des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de 
disparition.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; offre 
de subventions, de soutien financier de bourses de recherche et de soutien financier, nommément 
de collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; services 
immobiliers et financiers relativement au financement, à l'acquisition et à la préservation de terres, 
nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers, financement immobilier, nommément 
financement de prêts, et courtage immobilier; création, financement et gestion de fiducies 
foncières et de servitudes de conservation.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de stages, de bourses et 
d'occasions de travail sur le terrain ainsi que tenue de cours, de conférences et d'ateliers, tous 
dans les domaines de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune 
et des espèces en voie de disparition.

(4) Divertissement, à savoir prestations de musique, prestations artistiques, pièces de théâtre et 
festivals, pour sensibiliser le public à la conservation des ressources naturelles et à la préservation 
de la faune et des espèces en voie de disparition.

Classe 42
(5) Services de consultation scientifique, nommément services d'évaluation pour la conservation 
des terres et de l'eau; services environnementaux, nommément consultation technique dans le 
domaine des sciences de l'environnement concernant la conservation des ressources naturelles et 
la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; recherche scientifique et 
programmes de conservation dans les domaines des ressources naturelles, de la protection de 
l'environnement et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; offre 
d'information dans le domaine des sciences de l'environnement concernant la conservation des 
ressources naturelles et la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition au 
moyen de sites Web et de bases de données en ligne; recherche dans les domaines de la 
conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie 
de disparition; offre d'information sur la recherche dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition au 
moyen de sites Web et de bases de données en ligne.

(6) Services de conservation des terres, des eaux et des habitats, nommément recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/145,354 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5) et en liaison 
avec le même genre de services (2), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,924,586  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outlook Eyewear Canada Ltd.
290 Brunel Rd
Mississauga
ONTARIO
L4Z2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO SISTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de lecture; étuis pour articles de lunetterie; verres de soleil à 
crochets; cordons et chaînes pour lunettes.
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 Numéro de la demande 1,924,587  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outlook Eyewear Canada Ltd.
290 Brunel Rd
Mississauga
ONTARIO
L4Z2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2 SISTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de nettoyage pour lunettes, nommément nettoyant en vaporisateur.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de lecture; étuis pour articles de lunetterie; verres de soleil 
à crochets; cordons et chaînes pour lunettes.

 Classe 21
(3) Produits de nettoyage pour lunettes, nommément chiffons de nettoyage et lingettes jetables.
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 Numéro de la demande 1,924,588  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outlook Eyewear Canada Ltd.
290 Brunel Rd
Mississauga
ONTARIO
L4Z2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SISTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de lecture; étuis pour articles de lunetterie; verres de soleil à 
crochets; cordons et chaînes pour lunettes.
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 Numéro de la demande 1,924,654  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West Fraser Mills Ltd.
501-858 Beatty Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMALLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Substances et produits chimiques pour l'industrie, nommément lignine et dérivés connexes; sous-
produits de la fabrication du bois, nommément lignine.
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 Numéro de la demande 1,924,720  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Broadcasting Inc.
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBS STAGES CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception de maquettes, de décors et d'accessoires pour le cinéma, les vidéos, la télévision et la 
production multimédia; services de conception d'effets spéciaux; services de conception 
graphique; services de soutien technique, nommément aide à des tiers dans l'exploitation 
d'équipement sonore de plateau de cinéma, nommément d'amplificateurs, de mélangeurs audio, 
de microphones, de pieds de microphone, de consoles, de haut-parleurs, de caméras, de 
compresseurs, de casques d'écoute, de micros-casques, de câbles, d'interconnecteurs, 
d'appareils d'enregistrement numérique ainsi que d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes 
audio, de bandes et de disques compacts.
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 Numéro de la demande 1,924,727  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARAPELLI FIRENZE, S.P.A.
Via Leonardo Da Vinci, 31 Località Sambuca 
50028 Tavarnelle Val Di Pesa
Firenze
ITALY

Agent
PETER F. KAPPEL
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle aux 
coins elliptiques comporte un arrière-plan vert foncé et vert clair et une bordure à motif fantaisiste 
vert clair. Les mots CASA OLEARIA CARAPELLI FIRENZE 1893 en lettres stylisées sont blancs. 
À droite, au-dessus de la lettre « I », figure une branche d'olivier portant trois olives violettes et des 
feuilles vert foncé. Les mots « First Cold Pressing / Première Pression à Froid » et EXTRA VIRGIN 
OLIVE OIL HUILE D'OLIVE EXTRA VIERGE sont jaunes. Le ruban est rouge avec des bordures 
jaunes. Les mots RICH TASTE / GOÛT RICHE sont blancs. L'homme porte des pantalons verts et 
une chemise vert clair. L'enfant porte des pantalons vert foncé et une chemise bleue. Les deux 
personnages figurent devant une olivaie vert foncé, brune et jaune. Les arbres adjacents à 
l'homme et à l'enfant sont vert foncé.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de FIRENZE, 1893, FIRST COLD PRESSING / PREMIÈRE PRESSION 
À FROID, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, HUILE D'OLIVE EXTRA VIERGE, RICH TASTE / GOÛT 
RICHE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA OLEARIA est HOME OF OIL, OIL MILL 
ou OILY. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FIRENZE est FLORENCE.

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,924,807  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Aotaixin Technology Co.,Ltd.
637, No.715, Dashiduan, 105 National 
Highway, Dashi Street
Panyu District, Guangzhou
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 08

(1) Tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage personnel, coupe-ongles 
électriques ou non électriques, ciseaux, couteaux à légumes, lames de couteau, couperets, 
couverts [couteaux, fourchettes et cuillères], ustensiles de table, fourchettes plaquées argent.

 Classe 16
(2) Papier, papier hygiénique, linge de table en papier, mouchoirs en papier, serviettes en papier, 
cahiers d'écriture ou à dessin, enveloppes [articles de papeterie], aquarelles, machines à tailler les 
crayons électriques ou non électriques, chemises de classement, reliures, chemises de dossier 
[articles de papeterie].

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacs d'école, porte-bébés en bandoulière, sacs à dos, sacs d'escalade, sacs de 
camping, sacs de voyage, sacs porte-bébés.

 Classe 20
(4) Parcs d'enfant, berceaux, mobilier de bureau, chariots [mobilier], marchettes pour bébés, 
moulures d'encadrement pour photos, tapis pour parcs d'enfant, matelas à langer, matelas de 
camping.

 Classe 21
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(5) Louches de cuisine, gamelles, articles de table, autres que couteaux, fourchettes et cuillères, 
verres [récipients], céramique à usage domestique, seaux, distributeurs d'essuie-tout, baignoires 
portatives pour bébés, brosses à dents, brosses à dents électriques, bouteilles isothermes.

 Classe 22
(6) Filets de camouflage, articles en filet, sacs pour laver la bonneterie, housses de véhicule non 
ajustées, bâches de camouflage, voiles, voiles pour ski à voile, toile d'aérage goudronnée, 
bâches, toile pour voiles.

 Classe 24
(10) Sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(7) Vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de 
bain, vêtements imperméables, imperméables, articles chaussants d'exercice, bottes, bottes 
imperméables.

 Classe 27
(8) Carpettes, tapis, tapis de bain, tapis antidérapants, tapis de corde tissée pour pentes de ski, 
tapis d'automobile, thibaude, revêtements de sol en vinyle, bâches, tapis de gymnase.

 Classe 28
(9) Jeux de cible, glissoires [articles de jeu], blocs de construction [jouets], trottinettes [jouets], 
véhicules jouets, casse-tête, balles et ballons de jeu, coudières [articles de sport], genouillères 
[articles de sport], arbres de Noël en matière synthétique, cloches pour arbres de Noël, ornements 
d'arbre de Noël, sauf articles d'éclairage et confiseries.
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 Numéro de la demande 1,924,851  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acorda Therapeutics, Inc.
420 Saw Mill River Road
Ardsley, NY 10502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Agents d'administration de médicaments pour le traitement de l'asthme, des maladies 
inflammatoires, de la douleur, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'épilepsie et d'autres maladies et troubles du système nerveux, 
nommément des maladies et des troubles du cerveau, de la motilité oculaire, auto-immuns et de la 
moelle épinière, ainsi que de la dyskinésie.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour l'administration de préparations pharmaceutiques et biologiques pour 
le traitement de l'asthme, des maladies inflammatoires, de la douleur, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, de l'épilepsie et d'autres maladies et 
troubles du système nerveux, nommément des maladies et des troubles du cerveau, de la motilité 
oculaire, auto-immuns et de la moelle épinière, ainsi que de la dyskinésie.

Services
Classe 42
Services de développement de médicaments, nommément développement de dispositifs 
d'administration de médicaments et de produits pharmaceutiques dans le système pulmonaire.



  1,924,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 541

 Numéro de la demande 1,924,898  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc.
177 East County Road B
St. Paul, MN 55117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREVISIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Système d'administration intravasculaire, y compris gaine, câble, dilatateur, valve hémostatique et 
accessoires de chargement.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88151781 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,927  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 bleu, le blanc et le rouge comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
mot SONNENFLEX et la ligne prolongée de la lettre S sont bleus. Le dessin d'étoile est blanc et 
se trouve dans un dessin circulaire bleu, au centre duquel se trouve un anneau bleu encerclant un 
anneau blanc, encerclant un anneau bleu, encerclant un anneau blanc. Les mots « Abrasives 
Germany » sont blancs et sont adossés à une bande rectangulaire rouge.

Produits
 Classe 07

Disques abrasifs pour meuleuses électriques.
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 Numéro de la demande 1,924,930  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 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

BOMBSHELL PARADISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; hydratant pour le corps; lait 
pour le corps; désincrustant pour le corps; crème à mains; parfum; 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; masques pour le corps; 
boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,924,931  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Electric Corporation,
a Japanese corporation
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H V R F
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Conditionneurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,924,971  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Monoclonal Technology, Inc.
3911 Sorrento Valley, Suite. 110
San Diego, CA 92121
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

OMNIDAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques de laboratoire, nommément anticorps pour la recherche scientifique et 
médicale.

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques dans les domaines de l'immunisation et du dépistage 
des anticorps.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/880,219 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,188  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC Inc.
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8405
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres A et C 
sont bleues. La partie courbée et la partie verticale de la lettre G sont bleues, et la partie 
horizontale est rose.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément réfrigérants, agents d'expansion, solvants fluorés, soude 
caustique, hydrogénocarbonate de sodium, polyols et propulseurs d'aérosol; détergents à usage 
industriel; composé actif en surface contenant des composés perfluorés, agent de surface 
contenant des composés aliphatiques; hydrofuges, nommément apprêts antitaches pour tissus; 
résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation de vêtements; composés chimiques d'imperméabilisation pour articles en 
tissu; gel de silice; produits de décollement, nommément agents de démoulage pour l'industrie du 
plastique; matières plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme primaire]; résines de 
fluor non transformées; résines de polyuréthane à l'état brut; résines de polychlorure de vinyle à 
l'état brut; absorbants chimiques, nommément absorbants chimiques pour enlever les ions 
métalliques lourds de l'eau; oxydes métalliques; ciment à l'huile [mastic]; colle, nommément colle à 
tissu à usage industriel, colle en latex à usage industriel; produits pour enlever le papier peint; 
produits pour réguler la croissance des plantes; engrais; glaçures pour céramique; acides gras; 
composés chimiques pour le développement de photos; papiers pour essais chimiques; 
édulcorants artificiels; pâte cellulosique.

 Classe 02
(2) Composés de revêtement, à savoir peintures, nommément revêtements à l'épreuve des 
intempéries; matériaux de revêtement à base de fluor, nommément peinture résistante aux UV; 
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revêtements à base d'uréthane, nommément peinture hydrofuge pour l'extérieur des bâtiments; 
matières colorantes; pigments de couleur pour peinture; mastic, nommément liants pour la 
peinture et le mastic; produits de préservation du bois; encres d'imprimerie, colorants pour la 
fabrication d'encre d'imprimerie; couleurs pour peinture, nommément peintures à l'huile; graisses 
antirouille; métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes.

 Classe 03
(3) Produits de nettoyage à sec; produits chimiques nettoyants de polissage chimico-mécanique 
pour enlever les boues et polir la surface de semi-conducteurs; produits antistatiques à usage 
domestique, nommément assouplissant en feuilles antistatiques; produits dégraissants à usage 
domestique; savons, nommément pain de savon ainsi que savons cosmétiques et détergents, 
nommément détersif et savon à lessive; produits de dérouillage; papier abrasif; lingettes 
abrasives; sables abrasifs; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; 
benzine pour le détachage; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; amidon à lessive; 
produits de décapage de peinture; crèmes à chaussures et à bottes; dentifrices; parfums; encens; 
papier de polissage; faux ongles; faux cils.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques, y compris préparations pharmaceutiques biologiques, à usage 
médical pour le traitement des maladies chroniques et infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques, et autres produits pour éliminer 
les ravageurs, fongicides, herbicides; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
ophtalmologiques et produits pharmaceutiques, nommément solutions ophtalmiques pour 
utilisation en ophtalmologie; anticorps à usage médical, nommément antibiotiques; cultures de 
tissus organiques de micro-organismes à usage médical et vétérinaire.

 Classe 06
(5) Tuyaux et tubes en métal émaillé pour le transfert de fluides; matériaux de métal pour la 
construction, en l'occurrence joints de dilatation en métal pour planchers et murs; châssis de 
fenêtre en aluminium; appuis de fenêtre en métal; métaux non ferreux et leurs alliages; brasure 
tendre; palettes de chargement et de déchargement en métal; raccords de menuiserie en métal; 
fer et acier; minerais de métal; cabines de peinture au pistolet en métal; moules en métal pour le 
façonnage de produits de ciment; poulies, ressorts et valves en métal autres que des éléments de 
machine; raccords de tuyauterie en métal; brides en métal; conteneurs en métal pour le transport; 
contenants d'emballage industriel en métal; panneaux verticaux en métal; serres transportables en 
métal à usage domestique.

 Classe 07
(6) Machines de filtrage pour le traitement chimique, nommément filtres presses; membranes 
filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; machines de fabrication d'articles en verre; 
machines pour la fabrication de semi-conducteurs; imprimantes 3D; machines à peindre; 
machines et appareils de traitement du plastique, nommément machines à mouler le plastique; 
soudeuses à l'arc électrique; machines et appareils de construction, nommément machines 
d'asphaltage, machines pour travaux en béton; machines et appareils de chargement et de 
déchargement, nommément chargeuses frontales; calandres; machines et appareils 
d'empaquetage ou d'emballage, nommément machines à sceller pour l'emballage industriel; 
machines et appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc, nommément appareils de 
vulcanisation du caoutchouc, machines à mélanger le caoutchouc, machines à former le 
caoutchouc, malaxeurs de caoutchouc à cylindres, moules à caoutchouc; chaudières de moteur à 
vapeur industrielles pour machinerie servant à la production d'énergie; chaudières de moteur à 
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vapeur; distributeurs automatiques; lave-vaisselle; laveuses électriques à usage industriel; 
aspirateurs; mélangeurs d'aliments électriques; appareils électriques pour tirer les rideaux; ouvre-
portes électriques; machines de compactage de déchets; concasseurs à déchets.

 Classe 09
(7) Électrolyseurs, nommément cellules électrolytiques; cellules électrolytiques; verrerie pour 
utilisation en laboratoire; écrans en verre translucide pour la photographie; lentilles optiques; filtres 
optiques; piles et batteries solaires; piles solaires; récepteurs de télévision [téléviseurs]; 
téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à diodes électroluminescentes 
organiques [DELO]; téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; matériel informatique; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; circuits électroniques 
imprimés; panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; moniteurs ACL; 
tableaux blancs informatiques; machines et appareils photographiques, nommément appareils 
photo; objectifs de photographie; machines et appareils cinématographiques, nommément écrans 
de projection; appareils et instruments optiques, nommément capteurs optiques, lentilles optiques, 
pour capteurs optiques; piles solaires; piles solaires; écrans tactiles; applications logicielles, 
téléchargeables, nommément logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; ozoneurs 
[ozonateurs]; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; machines horodatrices; 
horloges enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps]; machines à facturer, nommément 
caisses enregistreuses automatiques, terminaux de point de vente; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, nommément alarmes antivol; signaux ferroviaires; 
panneaux routiers lumineux et mécaniques; dosimètres; convertisseurs rotatifs; compensateurs de 
phase; appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques, nommément compteurs 
électriques, débitmètres, fréquencemètres, multimètres; fils et câbles électriques; noyaux 
magnétiques; fils de résistance; électrodes pour piles solaires, nommément électrodes en plaques 
de verre; gants de soudure pour la protection contre les accidents et les blessures; masques 
antipoussière; lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection]; microsillons; pellicules 
cinématographiques impressionnées; montures de diapositive.

 Classe 11
(8) Fours industriels; chauffe-eau solaires; appareils de purification de l'eau, nommément 
machines de purification de l'eau à usage domestique; dispositifs de séchage à membrane, en 
l'occurrence filtres à air pour purificateurs d'air; eau polluée d'origines industrielle, municipale et 
agricole contenue dans des réservoirs pour le traitement des eaux usées pour divers processus de 
décontamination; lampes électriques; ampoules à diodes électroluminescentes [DEL] et 
adaptateurs pour culot, nommément adaptateurs de douille à ampoule à DEL; plans de travail de 
cuisine; éviers de cuisine; accessoires de bain; mobilier et accessoires de salle de bain 
préfabriqués vendus comme un tout; appareils de dessalement; machines d'épuration de l'eau à 
usage domestique; joints d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; chauffe-eau 
à gaz; radiateurs électriques portatifs; protège-flammes de lampe; réservoirs pour le traitement 
des eaux usées à usage domestique pour le traitement et la purification de boues, d'eau et d'eaux 
d'égout; fosses septiques à usage domestique; toilettes, en l'occurrence cuvettes et sièges de 
toilette; appareils à vapeur pour le traitement chimique; évaporateurs, nommément évaporateurs 
pour le traitement chimique; échangeurs de chaleur, autres que les pièces de machine; 
chaudières, autres que les pièces de machine, nommément chaudières industrielles; 
conditionneurs d'air; machines à sécher la vaisselle à usage industriel; robinets à eau courante; 



  1,925,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 549

vannes de régulation du niveau des réservoirs; robinets de canalisation; fosses septiques à usage 
industriel; incinérateurs à déchets; réfrigérateurs à glace à usage domestique; glacières à usage 
domestique.

 Classe 12
(9) Matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; verre à vitre pour 
automobiles; automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; toits ouvrants 
pour automobiles; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à 
deux roues, nommément motos, scooters (véhicules) ainsi que pièces et accessoires connexes; 
alarmes antivol pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; brouettes; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus.

 Classe 17
(10) Joints d'étanchéité autres qu'en métal pour usines de traitement de produits chimiques; films 
plastiques à usage agricole, nommément paillis plastique et films plastiques transparents pour 
serres; produits mi-ouvrés en plastique, nommément feuilles plastiques et plaques en plastique à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; résines artificielles sous forme de feuilles pour la 
fabrication [produits semi-finis]; panneaux en plastique renforcé pour l'isolation; caoutchouc mi-
ouvré et brut; caoutchouc fluoré; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; éponges de 
plastique pour utilisation sur des sièges d'automobile; valves en caoutchouc et fibre vulcanisée, 
sauf éléments de machine; matériaux réfractaires isolants; fibres chimiques, à usage autre que 
textile, nommément fibres chimiques pour le renforcement du plastique, fibres de céramique, 
fibres de carbure de silicium; papier à condensateur; raccords de tuyauterie en plastique; 
matériaux isolants (électricité), nommément ruban isolant (électricité); laine minérale; laine de 
laitier; gants isolants; cordes et lacets en caoutchouc; contenants d'emballage industriel en 
caoutchouc; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; couvercles et 
capuchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; fibre vulcanisée; matériaux 
d'insonorisation en laine minérale, autres que pour la construction.

 Classe 19
(11) Matériaux de construction en céramique, briques et produits réfractaires, nommément 
mélanges coulables réfractaires, mortiers réfractaires; ciment réfractaire; matériaux de 
construction en plastique, en l'occurrence feuilles de polycarbonate; ciment portland et ses 
produits, nommément blocs de béton et ciment pour fours ou fourneaux; agrégats, nommément 
agrégats pour le mélange d'asphalte pour la construction; verre de construction; matériaux de 
construction synthétiques, nommément panneaux de plancher, terrasses, persiennes et clôtures; 
asphalte et matériaux de construction en asphalte, nommément composés d'asphaltage; fenêtres 
de sécurité en plastique permettant la communication; plâtre pour la construction; chaux de 
construction et matériaux de construction, nommément ciment de laitier-chaux; matériaux de 
construction en plâtre, nommément panneaux de plâtre et plâtre de parement; feuilles et bandes 
de marquage de routes et de terrains contenant des billes réfléchissantes; bois de construction; 
pierre de construction; verre de construction; valves de conduite d'eau en céramique, autres qu'en 
métal ou en plastique; raccords de menuiserie en plastique et en bois, autres qu'en métal; 
goudron et brai; immeubles de bureaux mobiles portatifs en bois.

 Classe 20
(12) Miroirs, à savoir articles de mobilier; robinets de conduite d'eau en plastique, sauf les 
éléments de machine; réservoirs, autres qu'en métal ou en maçonnerie; attaches en plastique 
pouvant remplacer les attaches en métal; clous, coins, écrous, vis, broquettes, boulons, rivets et 
roulettes, en résine de fluor; rondelles, en résine de fluor; coussins [mobilier]; coussins de sol 
japonais [zabuton]; oreillers; matelas; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; palettes de 
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chargement en plastique; contenants pour le transport, autres qu'en métal; stores en roseau, en 
rotin ou en bambou [sudare]; rideaux de perles pour la décoration; cloisons autoportantes à un 
panneau de style oriental [tsuitate]; paravents de style oriental [byoubu]; bancs en polycarbonate, 
à savoir mobilier; panneaux verticaux en bois ou en plastique.

 Classe 21
(13) Verre brut ou mi-ouvré non conçu pour la construction; batteries de cuisine pour fours à micro-
ondes; cafetières non électriques, nommément percolateurs; cafetières non électriques; théières, 
en verre, non électriques; bocaux à conserves en verre; poivrières, sucriers et salières; contenants 
en verre pour sauce soya; contenants en verre pour huile alimentaire; moulins à café et à poivre 
manuels; contenants d'emballage industriel en verre ou en porcelaine; batteries de cuisine non 
électriques; bouilloires non électriques; seaux à glace; fouets non électriques; passoires; presse-
citrons [presse-agrumes]; pinces à sucre; casse-noix; gants pour travaux ménagers; glacières non 
électriques; contenants à riz; coquetiers; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; 
passoires; saupoudreuses, nommément mélangeurs à cocktail; pelles à riz cuit de style japonais 
[shamoji]; ouvre-bouteilles; râpes de cuisine; pelles à tartelettes; gaufriers non électriques; 
pochettes chauffantes ou réfrigérantes remplies de substance chimique, nommément blocs 
réfrigérants et sachets chauffants pour refroidir et chauffer les aliments et les boissons; panneaux 
verticaux en verre ou en céramique. .

Services
Classe 37
(1) Construction et rénovation de bâtiments; vitrage de fenêtres; installation et entretien 
d'installations photovoltaïques; réparation ou entretien d'automobiles; services de calfeutrage de 
bâtiments; peinture intérieure et extérieure; imperméabilisation de bâtiments; briquetage; 
rénovation de bâtiments; installation et entretien d'installations solaires thermiques; services de 
conseil sur la menuiserie, nommément la construction de cadres et de panneaux de fenêtre et 
l'isolation de fenêtres; asphaltage; carrelage, briquetage et pose de blocs; construction de 
pipelines; installation et réparation d'appareils de conditionnement d'air à usage industriel; 
réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de navires; réparation 
et entretien d'aéronefs; réparation et entretien de véhicules automobiles à deux roues.

Classe 40
(2) Purification d'anticorps monoclonaux pour des tiers à usage médical et diagnostique; 
fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques; fabrication sur mesure de produits 
biopharmaceutiques; imperméabilisation de tissu; imperméabilisation pour tissu, vêtements ou 
fourrure; travail des métaux; application de couches minces sur des surfaces en verre par des 
procédés chimiques, mécaniques, thermiques,  thermomécaniques, de dépôt chimique en phase 
vapeur, de dépôt physique en phase vapeur et de dépôt sous vide pour l'industrie de la 
construction et des vitres d'automobile; traitement du caoutchouc, nommément traitement 
chimique du caoutchouc, traitement thermique du caoutchouc; laminage de feuilles de plastique; 
traitement de la céramique, nommément traitement de moules en céramique; traitement des eaux 
usées et offre d'information connexe; services de recyclage et de dessalement de l'eau; traitement 
des eaux usées; services de récupération de réfrigérants, nommément élimination de la poussière 
et de l'huile dans le domaine des conditionneurs d'air et des réfrigérateurs; traitement du gaz, 
nommément filtration de l'air comprimé au moyen de purificateurs d'air; préparation de couleur de 
peinture sur mesure, nommément préparation de peinture correspondant à la couleur désignée; 
purification de l'air, nommément élimination de l'eau de l'air comprimé et du gaz.

Classe 42
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(3) Conception architecturale; services de conception et de développement de produits pour des 
tiers dans le domaine des vitres de véhicule; recherche scientifique dans le domaine de la 
biotechnologie; recherche en chimie; services de recherche et de développement dans le domaine 
de l'immunisation et du dépistage des anticorps; services d'essai, d'inspection et de recherche 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; 
élaboration de plans de bâtiments et de systèmes d'infrastructures pour la conception 
architecturale de bâtiments; consultation en logiciels; conception et développement de logiciels 
pour la gestion des stocks; recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de 
recherche en agrochimie; recherche ayant trait à la construction de bâtiments; services de 
recherche et de développement ayant trait aux piles solaires et à la production d'électricité; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine du plastique.
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 Numéro de la demande 1,925,430  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iHM Identity, Inc.
20880 Stone Oak Parkway
San Antonio, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHEARTRADIO BROADWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de radiodiffusion sur Internet et sur le Web; services de radiodiffusion et de 
baladodiffusion audio et vidéo numérique offerts par un réseau de communication mondial; 
services de télécommunication, nommément offre de transmission de contenu vocal, de données, 
vidéo et audio-vidéo par un réseau de communication mondial, le contenu vocal, de données, 
vidéo et audio-vidéo susmentionné comprenant de la musique, des émissions de radio, des 
créations parlées, des rapports de circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire, les films et les nouvelles.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo non 
téléchargeables dans les domaines de la musique, de la musique préenregistrée non 
téléchargeable et de l'information de divertissement dans les domaines de la musique et des 
commentaires, ainsi que d'articles sur la musique, tous offerts en ligne par un réseau de 
communication mondial; offre d'information en ligne dans les domaines de la musique et du 
divertissement cinématographique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,783 en liaison avec le même genre de services (2); 01 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/901,731 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,925,431  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iHM Identity, Inc.
20880 Stone Oak Parkway
San Antonio, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHEARTRADIO PRESENTS INSIDE THE STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions de musique et de radio par un balado.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/888,314 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,469  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sip of Europe, LLC
34 Doore Road, 
Dover-Foxcroft, 
04426, Maine
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEFIRCHIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie, fourre-tout.

 Classe 20
(3) Miroirs de poche décoratifs.

 Classe 21
(4) Sous-verres; contenants isothermes pour aliments ou boissons; tasses; grandes tasses; verres 
à boire; boîtes à lunch; chopes; bouteilles à presser; gobelets de voyage en plastique (avec et 
sans couvercle); manchons pour canettes; porte-cure-dents; tirelires; bouteilles en bois vendues 
vides; pots à fleurs; bols en verre; paniers à pique-nique comprenant de la vaisselle et assiettes de 
table; sous-plats.

 Classe 22
(5) Pochettes en tissu pour l'emballage.

 Classe 24
(6) Taies d'oreiller et serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Tee-shirts, chandails à capuchon, robes, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements pour 
enfants, vêtements pour nourrissons, articles chaussants, nommément tongs et espadrilles, 
foulards et cravates.

 Classe 28
(8) Ornements de Noël.

 Classe 30
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(9) Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, pâtisseries, beignes, 
biscottis, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, danoises, scones, croissants au chocolat, 
croissants aux amandes, crêpes, sandwichs-desserts, sandwichs à la guimauve, biscuits fourrés, 
desserts en bocal composés de meringue, de mousse, de crème-dessert, de gâteau, de biscuits, 
de noix, de glaçage, de fruits et de décorations à gâteau comestibles, ainsi que suçons de gâteau 
et bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément desserts à la meringue.
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 Numéro de la demande 1,925,548  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANK SARGEANT
39 Winding Wood Cres
Kitchener
ONTARIO
N2P2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFEND THE WOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Teintures à bois.

Services
Classe 37
(1) Application de teintures à bois protectrices sur des bâtiments, des terrasses et des porches de 
bâtiment, des escaliers de bâtiment et des quais.

(2) Application de teintures à bois protectrices sur du mobilier et du bois d'oeuvre.



  1,925,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 557

 Numéro de la demande 1,925,651  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interplanet Productions Limited
c/o Savitsky Satin & Bacon
10880 Wilshire Boulevard, Suite 2100
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROWDYACTIVIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de toilette, cosmétiques, crème pour le corps, lotion pour le corps, lotion pour la 
peau, savon liquide pour le corps, savons liquides non médicamenteux, produit pour le corps en 
vaporisateur, produit pour le corps en atomiseur; produits de soins de la peau et des cheveux.

 Classe 14
(2) Bijoux, bijoux de fantaisie, horloges, montres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, robes de soirée, 
jupes de soirée, robes de cocktail, tailleurs en tricot, vêtements professionnels, nommément 
tailleurs, tailleurs en tricot, robes, jupes, vestes, pantalons et tailleurs-pantalons, jupons, bustiers, 
capes de soirée, étoles, manteaux, vestes, gants, pyjamas, robes de nuit, déshabillés, robes de 
chambre, peignoirs, vêtements de bain, foulards, bonneterie, collants, sous-vêtements, culottes, 
soutiens-gorge, ceintures, pantalons molletonnés, chaussettes, manches d'appoint, jambières, 
genouillères, shorts, léotards, maillots, justaucorps, sous-vêtements de maintien, camisoles, 
vêtements pour le bas du corps, serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
de baseball et bandeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de soirée, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs, pantoufles, 
chaussures, espadrilles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information sur une vedette du 
cinéma et de la télévision décédée, ainsi que de photos connexes par un site Web; offre 
d'information, de photos et de vidéos non téléchargeables dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des films, des nouvelles de divertissement, de la culture 



  1,925,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 558

populaire et du vedettariat par un site Web; services de divertissement, nommément services de 
casino et services de jeux de casino en ligne; services de production de contenu de 
divertissement, nommément production de films cinématographiques, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio; production et distribution de films cinématographiques, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de balados radio, de webémissions d'information et d'autre 
contenu multimédia de divertissement, nommément de texte, de contenu audio, d'images, 
d'animation et de vidéos contenant des nouvelles, du divertissement et des opinions; organisation 
et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers, de cours et de réunions dans les domaines de 
l'art oratoire, des compétences en communication, de l'entrepreneuriat, de la culture populaire 
et du vedettariat, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services de club social, 
nommément organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de réunions pour 
les membres à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/881,074 en liaison avec le même genre de produits (1); 17 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/881,108 en liaison avec le même genre de 
services; 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/881,099 
en liaison avec le même genre de produits (3); 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/881,091 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,925,652  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interplanet Productions Limited
c/o Savitsky Satin & Bacon
10880 Wilshire Boulevard, Suite 2100
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIERCE FEMININITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, bijoux de fantaisie et d'imitation, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, horloges, montres; 
ornements de fête en métal précieux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, robes de soirée, 
jupes de soirée, robes de cocktail, tailleurs en tricot, vêtements professionnels, nommément 
tailleurs, tailleurs en tricot, robes, jupes, vestes, pantalons et tailleurs-pantalons, jupons, bustiers, 
capes de soirée, étoles, manteaux, vestes, gants, pyjamas, robes de nuit, déshabillés, robes de 
chambre, peignoirs, vêtements de bain, foulards, bonneterie, collants, sous-vêtements, culottes, 
soutiens-gorge, ceintures, pantalons molletonnés, chaussettes, manches d'appoint, jambières, 
genouillères, shorts, léotards, maillots, justaucorps, sous-vêtements de maintien, camisoles, 
vêtements pour le bas du corps, serre-poignets; vêtements de mariage; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball et bandeaux; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, bottes, bottes de caoutchouc, 
sandales, tongs, pantoufles, chaussures, espadrilles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information sur une vedette du 
cinéma et de la télévision décédée, ainsi que de photos connexes par un site Web; offre 
d'information, de photos et de vidéos non téléchargeables dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des films, des nouvelles de divertissement, de la culture 
populaire et du vedettariat par un site Web; services de divertissement, nommément services de 
casino et services de jeux de casino en ligne; services de production de contenu de 
divertissement, nommément production de films cinématographiques, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio; production et distribution de films cinématographiques, d'émissions de 
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télévision, d'émissions de radio, de balados radio, de webémissions d'information et d'autre 
contenu multimédia de divertissement, nommément de texte, de contenu audio, d'images, 
d'animation et de vidéos contenant des nouvelles, du divertissement et des opinions; organisation 
et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers, de cours et de réunions dans les domaines de 
l'art oratoire, des compétences en communication, de l'entrepreneuriat, de la culture populaire 
et du vedettariat, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services de club social, 
nommément organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de réunions pour 
les membres à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/883,141 en liaison avec le même genre de produits (1); 18 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/883,149 en liaison avec le même genre de 
services; 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/883,144 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,925,726  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSW Creative Corporation
1237 7th Street
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Appareils médicaux, nommément vaporisateurs oraux électroniques pour vaporiser des 
mélanges liquides pour le traitement des cancers, des troubles de la douleur, des troubles 
mentaux, des carences nutritives et des maladies dermatologiques, des troubles et des maladies 
du nez et de la gorge, des maladies cardiovasculaires, respiratoires, métaboliques, du système 
immunitaire, du système nerveux central, du système endocrinien, de l'appareil glandulaire, de 
l'appareil locomoteur, du système digestif, du système excréteur et de l'appareil génital.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs électroniques oraux pour fumer vendus vides 
pour liquides à vapoter et substances à vaporiser à base d'herbes et de plantes ainsi que liquides 
aromatisés; vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; pièces constituantes pour 
vaporisateurs oraux électroniques pour fumer, nommément atomiseurs, bouchons pour 
vaporisateurs électroniques, clairomiseurs, nommément tube transparent reliant des embouts à un 
atomiseur, bobines, éléments coniques pour contenir du liquide à vaporiser pour fumer, embouts, 
réservoirs; outils de remplissage pour vaporisateurs électroniques pour fumer, nommément 
compte-gouttes pour liquide à vaporiser pour fumer, seringues pour liquide à vaporiser pour fumer; 
cartomiseurs, nommément combinaison d'un vaporisateur électronique oral pour fumer, de 
cartouches à liquide vendues vides et d'atomiseurs vendus comme un composant de ces 
vaporisateurs électroniques pour fumer; étuis pour vaporisateurs électroniques pour fumer; 
nécessaires pour vaporisateurs électroniques pour fumer constitués de vaporisateurs 
électroniques pour fumer et de cartouches de recharge pour vaporisateurs oraux électroniques 
pour fumer vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/880,923 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,805  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAFTON APPAREL LTD.
44 Apex Road
Toronto
ONTARIO
M6A2V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIP.TOP TAILORS SINCE 1909
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Épingles à cravate et boutons de manchette.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, nommément costumes, costumes tout-aller, vestons sport, vestes 
d'été, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, tee-shirts, hauts à manches 
longues, hauts à manches courtes, gilets, chemises habillées, chandails, chemises sport, 
pantalons habillés, pantalons tout-aller, pantalons sport, shorts, pantalons, pantalons tout-aller, 
jeans, bretelles, mouchoirs de poche, ceintures, cravates, foulards, gants, sous-vêtements, gilets 
de corps, chaussettes, vêtements de bain; manteaux et vêtements d'extérieur, nommément gilets, 
vestes d'extérieur, imperméables, pardessus, blousons d'aviateur, vestes longues, trench-coats, 
coupe-vent, manteaux de ville, canadiennes, vestes de ski, manteaux mi-longs; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, tuques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements.

Classe 45
(2) Location de tenues habillées pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,925,807  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAFTON APPAREL LTD.
44 Apex Road
Toronto
ONTARIO
M6A2V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
extérieur est bleu marine; le mot TIP est gris; le petit carré entre les mots TIP et TOP est aigue-
marine; le mot TOP est bleu marine; la ligne entre les mots TIP. TOP est bleu marine; les mots à 
droite de la ligne, soit « tailors since 1909 », sont bleu marine.

Produits
 Classe 14

(1) Épingles à cravate et boutons de manchette.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, nommément costumes, costumes tout-aller, vestons sport, vestes 
d'été, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, tee-shirts, hauts à manches 
longues, hauts à manches courtes, gilets, chemises habillées, chandails, chemises sport, 
pantalons habillés, pantalons tout-aller, pantalons sport, shorts, pantalons, pantalons tout-aller, 
jeans, bretelles, mouchoirs de poche, ceintures, cravates, foulards, gants, sous-vêtements, gilets 
de corps, chaussettes, vêtements de bain; manteaux et vêtements d'extérieur, nommément gilets, 
vestes d'extérieur, imperméables, pardessus, blousons d'aviateur, vestes longues, trench-coats, 
coupe-vent, manteaux de ville, canadiennes, vestes de ski, manteaux mi-longs; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, tuques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements.

Classe 45
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(2) Location de tenues habillées pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,925,809  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAFTON APPAREL LTD.
44 Apex Road
Toronto
ONTARIO
M6A2V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Épingles à cravate et boutons de manchette.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, nommément costumes, costumes tout-aller, vestons sport, vestes 
d'été, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, tee-shirts, hauts à manches 
longues, hauts à manches courtes, gilets, chemises habillées, chandails, chemises sport, 
pantalons habillés, pantalons tout-aller, pantalons sport, shorts, pantalons, pantalons tout-aller, 
jeans, bretelles, mouchoirs de poche, ceintures, cravates, foulards, gants, sous-vêtements, gilets 
de corps, chaussettes, vêtements de bain; manteaux et vêtements d'extérieur, nommément gilets, 
vestes d'extérieur, imperméables, pardessus, blousons d'aviateur, vestes longues, trench-coats, 
coupe-vent, manteaux de ville, canadiennes, vestes de ski, manteaux mi-longs; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, tuques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements.

Classe 45
(2) Location de tenues habillées pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,926,051  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEFOSSI TRADING CO.,LIMITED
ROOM 1405,14/F,LUCKY CENTRE,165-171 
WANCHAI ROAD
WANCHAI
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Freins à bande pour véhicules terrestres; freins à sabots pour véhicules terrestres; cylindres de 
frein; disques de frein; disques de frein pour véhicules; tambours de frein; tambours de frein pour 
véhicules; disques de frein; garnitures de friction; garnitures de friction pour véhicules; garnitures 
de frein pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; plaquettes de frein 
pour automobiles; disques de frein pour véhicules; segments de frein pour voitures automobiles; 
segments de frein pour véhicules terrestres; segments de frein de voiture automobile; systèmes de 
freinage pour véhicules; freins pour véhicules terrestres; freins pour voitures automobiles; freins 
pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules et pièces connexes; freins à disque pour 
véhicules terrestres; freins de direction pour véhicules terrestres; étriers de frein pour véhicules; 
freins à disque hydraulique pour véhicules; freins hydrauliques sur jantes; maîtres-cylindres de 
frein; flexibles de frein à air pour véhicules terrestres, à savoir pour camions; leviers de frein; 
plaquettes de frein pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,926,163  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egli Motorradtechnik AG
Hauptstrasse 14
5618
Bettwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Motos; voitures, moteurs et leurs composants; pièces constituantes pour motos; pièces 
constituantes pour automobiles.

 Classe 25
(2) Vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, bottes et gants; tee-shirts; vestes de moto; 
vêtements de moto, nommément pantalons, vestes, bottes et gants; casquettes de baseball.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, nommément services de magasin de vente au détail de véhicules automobiles, 
d'automobiles et de véhicules motorisés à deux roues ainsi que de leurs pièces, à des 
intermédiaires et à des consommateurs; services de vente au détail et en gros de véhicules 
automobiles à deux roues; services de vente au détail et en gros de voitures.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles; mise au point de moteurs pour 
véhicules automobiles.

Classe 42
(3) Recherche et développement mécaniques dans les domaines des technologies des véhicules 
automobiles et des sports motorisés.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 721340 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 1,926,295  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tradeopia Corp
905-10 Queens Quay W
Toronto
ONTARIO
M5J2R9

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADEOPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente en gros de ce qui suit : jouets, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, articles de sport, équipement audiovisuel, appareils d'éclairage, vêtements, montres, 
articles de papeterie, équipement informatique; vente au détail de ce qui suit : jouets, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, articles de sport, équipement audiovisuel, appareils 
d'éclairage, vêtements, montres, articles de papeterie, équipement informatique; services de 
magasin de vente en gros en ligne de ce qui suit : jouets, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, articles de sport, équipement audiovisuel, appareils d'éclairage, 
vêtements, montres, articles de papeterie, équipement informatique; vente au détail en ligne de 
jouets, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles de sport, d'équipement 
audiovisuel, d'appareils d'éclairage, de vêtements, de montres, d'articles de papeterie, 
d'équipement informatique; vente en consignation de jouets, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'articles de sport, d'équipement audiovisuel, d'appareils d'éclairage, de 
vêtements, de montres, d'articles de papeterie, d'équipement informatique; services de vente au 
détail offerts par des magasins de vente en consignation; services d'agence d'importation et 
d'exportation; services de magasin de vente en gros, de vente au détail, de vente en gros en ligne 
et de vente au détail en ligne de ce qui suit : jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, nécessaires 
de poker, casse-tête, jeux de table, jeux de fléchettes, jeux de fléchettes électroniques, dominos, 
jouets éducatifs, jeux éducatifs pour enfants, jouets rembourrés et en peluche, jouets à presser, 
blocs de jeu de construction, structures de bâtiment jouets, blocs jouets, bâtiments jouets, jouets 
d'action électroniques, appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants, consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, appareils de 
jeux électroniques de poche, jouets d'apprentissage électroniques, cibles électroniques pour les 
jeux et les sports, luminaires à DEL, lampes de poche à DEL, afficheurs à DEL, veilleuses, lampes 
de table, lampes de bureau, lampes électriques, globes de lampe, lampes à lave, ornements de 
lumière à fibres optiques, ornements en cristal, prismes décoratifs en cristal, écrans à cristaux 
liquides, boules à plasma, pointeurs laser, masques de fantaisie, cotillons de fête, jeux de fête, 
dispositifs pour gratter la tête, gratte-dos, éventails, sabliers liquides, sabliers, chaînes porte-clés, 
oreillers et coussins, briquets, ouvre-bouteilles, modèles réduits de véhicules radiocommandés, 
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cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport, modèles réduits de véhicules 
radiocommandés, jouets radiocommandés, modèles réduits de voitures, collections de grandes 
tasses, verres à vin, verres à bière, verres à liqueur, moules à glace, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, haut-parleurs sans fil, articles de sport, serrures biométriques, 
vêtements, costumes d'Halloween, costumes pour poupées, costumes de mascarade, équipement 
audiovisuel, montres, articles de papeterie, équipement informatique.
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 Numéro de la demande 1,926,302  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Cancer Society
55 St. Clair Avenue West Suite 300
Toronto
ONTARIO
M4V2Y7

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS BIGGER THAN CANCER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 44
(2) Diffusion d'information dans le domaine du cancer.
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 Numéro de la demande 1,926,303  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CYNTHIA CHIANG
20 Deepglade Crescent
Toronto
ONTARIO
M2J1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les cils.

 Classe 05
(2) Rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cils; pinceaux à lèvres.

 Classe 22
(4) Sangles d'attache en matières textiles synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,926,305  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERCELLS TECHNOLOGIES, société 
anonyme
Chemin de la Vieille-Cour 56/1, 
1400 Nivelles
BELGIUM

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

NEVOLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de biofabrication pour la recherche en laboratoire ainsi que la recherche et les essais 
cliniques pour les industries de fabrication pharmaceutique, y compris biopharmaceutique, 
nommément isolateurs, récipients de culture cellulaire, armoires de culture cellulaire, instruments 
de culture cellulaire, récipients de manipulation, membranes de filtration et équipement de contrôle 
des procédés, pièces pour les produits susmentionnés; équipement de biotransformation, 
nommément chambres de biofabrication autonomes dotées de barrières de confinement et de 
régulation des conditions ambiantes pour la manipulation sécuritaire de matériaux biologiques 
ainsi que pour la fabrication de produits biologiques.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits biologiques, y compris fabrication d'organismes biologiques 
durant le processus de fabrication.

Classe 42
(2) Consultation technique, scientifique et technologique concernant l'élaboration de processus 
ayant trait à la fabrication de produits biologiques; consultation technique, scientifique et 
technologique concernant les unités de production pour le développement de produits biologiques; 
conception d'outils pour la production de produits biologiques; services de conseil ayant trait au 
génie industriel dans le domaine de la fabrication de produits biologiques; services de génie 
biochimique; génie technique dans le domaine de la fabrication de produits biologiques; location 
d'appareils et d'instruments de laboratoire; recherche et développement pour les industries 
pharmaceutique et biotechnologique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 1374399 
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 1,926,604  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

13th Shoebox Ventures, LLC
1 League, Suite 62590 
Irvine, CA 92602
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIGX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de recrutement de personnel; offre de renseignements de curriculum vitae d'employés et 
de renseignements liés au travail d'employés, nommément d'antécédents professionnels et de 
qualifications, au moyen d'une base de données interrogeable en ligne; offre de services en ligne 
de placement, nommément appariement de curriculum vitae et d'employeurs potentiels par un 
réseau informatique mondial; offre en ligne de répertoires d'entreprises de curriculum vitae et de 
renseignements liés au travail d'employés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/889,280 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,753  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC.
333 Bloor Street East
Toronto
ONTARIO
M4W1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGNITE WIFI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément routeurs, prolongateurs de portée de réseau sans fil, 
passerelles et points d'accès sans fil (WAP); micrologiciels et logiciels pour le contrôle de routeurs, 
de prolongateurs de portée de réseau sans fil, de passerelles et de points d'accès sans fil (WAP); 
contrôleurs de réseau sans fil; concentrateurs; modems; logiciels et matériel informatique pour 
améliorer la disponibilité et la performance d'un réseau Internet sans fil ainsi que la connectivité à 
ce réseau; matériel informatique  pour applications sans fil à large bande offrant la géolocalisation 
aux utilisateurs d'ordinateurs personnels et d'appareils de communication sans fil, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; logiciels, nommément logiciels 
d'application de communication téléchargeables pour l'établissement, la surveillance, le contrôle et 
la gestion de connexions Internet entre différents appareils sans fil, comme les routeurs, les points 
d'accès et les commutateurs, et pour l'intégration connexe; applications mobiles téléchargeables 
permettant aux abonnés d'utiliser, de surveiller, de gérer et de contrôler l'accès à Internet à 
domicile; logiciels téléchargeables pour la connexion à distance d'utilisateurs finaux à un réseau 
d'entreprise de façon à ce que des applications logicielles informatiques et mobiles, des services 
de réseau informatique, des services de partage de fichiers, des services de courriel et des 
services intranets soient accessibles en toute sécurité à ces utilisateurs finaux connectés à 
distance, au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils mobiles, au réseau 
d'entreprise, ou au réseau local, et pour la gestion, l'administration, la modification et le contrôle 
des appareils des utilisateurs finaux, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des 
appareils mobiles, ainsi que de données et d'applications logicielles.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à Internet et à 
d'autres réseaux de communication et de données au moyen d'ordinateurs personnels, de 
tablettes et de téléphones mobiles pour le transfert et la diffusion de diverses informations dans 
les domaines du divertissement, du sport, de la musique, des nouvelles et des sujets d'intérêt 
général; services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et 
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retransmission d'émissions de télévision et de radio par Internet et par télévision sur IP; services à 
large bande sans fil, nommément offre de géolocalisation au moyen d'appareils sans fil, 
nommément d'ordinateurs personnels, de tablettes et de téléphones mobiles; offre de connexions 
de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre de services d'accès à Internet haute 
vitesse; offre d'accès à Internet; services de fournisseur d'accès à Internet; fournisseur de services 
Internet (FSI); services de télécommunication, nommément services de téléphonie mobile sans fil 
et services de téléphonie sans fil; services de communication téléphonique, nommément services 
de téléphonie numérique locale, interurbaine et internationale; services de voix sur IP; services 
téléphoniques de voix sur IP; services de radiodiffusion sur Internet; services sans fil de 
transmission par vidéo à la demande; services de diffusion et offre d'accès par télécommunication 
à du contenu vidéo et audio au moyen d'un service de vidéo à la demande; services de télévision 
et de diffusion ainsi que services de télécommunication, nommément diffusion en continu 
d'émissions de télévision et de radio ainsi que de chaînes de télévision, en temps réel ou non, et 
offre d'accès à Internet au grand public au moyen de téléviseurs, de radios, de téléphones, de 
téléphones mobiles, de tablettes, d'ordinateurs, d'Internet et de services de courriel; transmission 
électronique d'émissions de télévision et de radio par câble, par Internet et par télévision sur IP; 
services de télécommunication, nommément offre d'avis, à savoir de messages électroniques par 
des services à large bande sans fil et par Internet; services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, de films, d'émissions de radio et de musique 
numérique non téléchargeables par télévision sur IP et par Internet; offre, distribution, transmission 
et diffusion d'émissions de télévision audio et visuelles numériques par câble; diffusion 
d'émissions de télévision par câble, par communication sans fil, par Internet et par télévision sur 
IP; offre au public d'un accès à un grand éventail de réseaux de télévision, de chaînes de 
télévision spécialisées, de chaînes de télévision payantes, d'émissions de télévision par vidéo à la 
demande et d'émissions de télévision à la carte par ondes hertziennes, par câble coaxial, par 
câble à fibres optiques et par télévision sur IP; services de divertissement, nommément offre de 
services de télévision numérique, de services de télévision à haute définition, de services de 
télévision à la carte et de services de télévision sur IP; distribution, transmission et retransmission 
sans fil de signaux de télévision, de signaux radio et de signaux par câble par des tiers.

Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement dans les domaines de la télévision, des films et de la 
musique ainsi que d'information sur des émissions de télévision, des films et des émissions de 
musique par des services à large bande sans fil et par Internet; offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande sans fil; offre d'information 
dans les domaines des émissions de télévision et des films par un site Web.

Classe 42
(3) Commande et gestion à distance pour des tiers pour la surveillance et la gestion à distance du 
fonctionnement et de l'utilisation d'un réseau local sans fil domestique par des services à large 
bande sans fil et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,926,859  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIXIGO INC.
2000 Avenue McGill College, 6th Floor
Montreal
QUEBEC
H3A3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIXIGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de réservation et de réservation de billets en ligne pour des évènements de 
divertissement, sportifs et culturels.

Services
Classe 42
Services technologiques, à savoir solution infonuagique permettant aux utilisateurs de réserver 
des billets en ligne, nommément offre d'une plateforme de gestion des réservations en ligne sur un 
site Web pour la réservation et la réservation de billets en ligne pour des évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
dans les domaines de la réservation et de la réservation de billets en ligne pour des évènements 
de divertissement, sportifs et culturels; services technologiques, à savoir plateforme de 
gestion des réservations permettant aux utilisateurs de créer et de planifier des évènements, à 
savoir d'une interface pour la surveillance des ventes en temps réel et pour la production de 
rapports connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de planification, 
d'organisation et de gestion d'activités de loisirs, ainsi que de réservation, de réservation de 
groupe et de réservation de billets pour ces activités, tous offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'une interface système de réservation intégrée et personnalisée en ligne servant 
à simplifier les réservations de groupe pour des évènements afin de réduire le nombre de 
personnes qui ne se présentent pas; logiciel-service (SaaS), à savoir application mobile 
permettant aux utilisateurs de valider leurs billets par balayage électronique de codes à barres.



  1,926,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 578

 Numéro de la demande 1,926,948  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compass Group Canada Ltd.
1 Prologis Boulevard, Suite 400
Mississauga
ONTARIO
L5W0G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la commande et le paiement de plats et de boissons à 
emporter, pour distribution de publicités, de bons de réduction et de promotions des ventes, ainsi 
que pour la collecte de données à des fins d'analyse.

Services
Classe 35
Services informatiques de commande et de paiement en ligne de plats et de boissons à emporter; 
distribution de publicités, de bons de réduction et de promotions de vente pour des tiers dans les 
domaines des plats et des boissons à emporter; offre d'analyse de données dans les domaines de 
la commande et du paiement de plats et de boissons à emporter.



  1,926,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 579

 Numéro de la demande 1,926,949  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compass Group Canada Ltd.
1 Prologis Boulevard, Suite 400
Mississauga
ONTARIO
L5W0G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la commande et le paiement de plats et de boissons à 
emporter, pour distribution de publicités, de bons de réduction et de promotions des ventes, ainsi 
que pour la collecte de données à des fins d'analyse.

Services
Classe 35
Services informatiques de commande et de paiement en ligne de plats et de boissons à emporter; 
distribution de publicités, de bons de réduction et de promotions de vente pour des tiers dans les 
domaines des plats et des boissons à emporter; offre d'analyse de données dans les domaines de 
la commande et du paiement de plats et de boissons à emporter.
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 Numéro de la demande 1,927,085  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Mountain Ginseng Co. Ltd.
16 East Wilmot Street
Unit A
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1C8

Agent
DAVID A. FRAM
1721 TEXADA TERRACE, NORTH SAANICH, 
BRITISH COLUMBIA, V8L6B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; crèmes à mains à 
usage cosmétique; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; savons cosmétiques; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, 
de lotions et d'émulsions; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; crèmes à mains; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; crèmes pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,927,088  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RTIC Outdoors, LLC
20702 Hempstead Road, Suite 110
Houston, Texas 77065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports de dispositifs d'encrage métalliques.

 Classe 08
(2) Ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 11
(3) Grils barbecue; fumoirs; barbecues; réchauds de camping; brûleurs à gaz portatifs.

 Classe 13
(4) Étuis de transport rigides pour armes à feu.

 Classe 18
(5) Étuis de transport et sacs souples, nommément sacs à dos, sacs polochons, bagages, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs de cargaison et fourre-tout; étuis de 
transport rigides, nommément étuis pour équipement de randonnée pédestre; accessoires pour 
étuis de transport souples, à savoir sangles, nommément sangles pour sacs à dos, sacs 
polochons, bagages, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs de 
cargaison et fourre-tout.

 Classe 20
(6) Chaises pliantes; tabourets; mobilier de camping; lits d'enfant; étuis de transport rigides, 
nommément étuis pour équipement de camping.

 Classe 21
(7) Contenants isothermes pour aliments et boissons à usage personnel et domestique; glacières 
portatives non électriques rigides et souples pour aliments, boissons, poisson et gibier crus, tous à 
usage personnel et domestique; accessoires pour contenants pour boissons et aliments, 
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nommément couvercles et poignées pour contenants pour boissons et contenants isothermes 
pour aliments; ouvre-bouteilles; blocs réfrigérants utilisés pour garder les aliments et les boissons 
froids; grils de camping; sangles pour glacières portatives pour aliments et boissons; sangles pour 
sacs à lunch isothermes.

 Classe 22
(8) Tentes pour le camping; sangles d'arrimage en nylon pour glacières.

 Classe 24
(9) Sacs de couchage.

 Classe 28
(10) Étuis de transport rigides, nommément étuis pour équipement de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/906,154 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,285  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILGA S.p.A.
Via Veneto, 15
20090 BUCCINASCO
Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisson au four; bols; chauffe-beurre; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à 
pâtisserie; plats de cuisson de gâteaux; chaudrons; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; 
poêles (ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis et saupoudroirs pour la 
cuisine; brochettes; passoires; ustensiles de cuisine; articles de cuisine; moussoirs à lait manuels; 
fouets manuels; couvercles de casserole; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur 
non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires non 
électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; 
gaufriers non électriques; moules à pâtisserie; marmites et casseroles.
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 Numéro de la demande 1,927,539  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cathy AJ Hardy
7470 Dunsmuir St
Mission
BRITISH COLUMBIA
V2V4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soul Care
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts; enseignement collégial à distance; rédaction de manuels 
pédagogiques; divertissement, à savoir concerts; composition musicale; écriture de chansons.

Classe 45
(2) Organisation de réunions religieuses; offre d'information en ligne dans les domaines de la 
spiritualité, de la croissance personnelle et de l'autonomisation; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,928,154  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geno Tanini, LLC
20060 Governors Drive, Suite 102
Olympia Fields, IL 60461
UNITED STATES OF AMERICA

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 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, costumes, pantalons, shorts, chaussettes, sous-vêtements, 
vestes, jupes, robes, foulards, gants et ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88016995 en liaison avec le même genre de produits (3); 27 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/016,995 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,928,170  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrier Corporation
13995 Pasteur Boulevard
Palm Beach Gardens, FL 33418
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, de vente en gros, de vente au détail en ligne et de 
vente en gros en ligne de systèmes CVCA, de composants de CVCA et d'accessoires de CVCA, 
nommément d'appareils de traitement de l'air, de pompes à chaleur, de serpentins évaporateurs et 
de conduits d'aération.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes CVCA, de composants de CVCA et 
d'accessoires de CVCA, nommément d'appareils de traitement de l'air, de pompes à chaleur, de 
serpentins évaporateurs et de conduits d'aération; installation, entretien et réparation de systèmes 
CVCA, de composants de CVCA et d'accessoires de CVCA, nommément d'appareils de 
traitement de l'air, de pompes à chaleur, de serpentins évaporateurs et de conduits d'aération, ces 
services étant accessibles et demandés en ligne, par un portail en ligne, par des applications 
logicielles mobiles et par voie électronique; entretien et réparation de systèmes CVCA, de 
composants de CVCA et d'accessoires de CVCA, nommément d'appareils de traitement de l'air, 
de pompes à chaleur, de serpentins évaporateurs et de conduits d'aération, offerts sur 
abonnement.
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 Numéro de la demande 1,928,262  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valencia distribution inc
866 mon loisir
Mcmasterville
QUÉBEC
J3G4W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vetgies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

cat biscuits; cat food; dog food; edible cat treats; edible treats for cats and dogs
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 Numéro de la demande 1,928,279  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RDFN FUM Natural Products
11126 Hidden Valley Dr NW
Calgary
ALBERTA
T3A5Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la lettre allemande « Ü » comprise dans la marque représente le son anglais 
OOOO pour que la prononciation soit la même que celle du mot anglais « fume ».

Produits
 Classe 03

Inhalateurs remplis d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,928,288  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novartis  AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLENTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Drugs for the treatment of aged-related macular degeneration.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 721997 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,291  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bioeq  AG
Poststrasse 18
6300 Zug
SWITZERLAND

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

RANIVIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Drugs for the treatment of aged-related macular degeneration.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 721998 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,296  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Brown's Inc.
100 Renfrew Drive
Unit 130
Markham
ONTARIO
L3R9R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MB CHICKEN & TATERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants rapides; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,928,450  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vineland Research and Innovation Centre
4890 Victoria Avenue North Box 4000
Vineland Station
ONTARIO
L0R2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURORA BOREALIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Rosiers; rosiers; matériel de multiplication des plantes, nommément plateaux multicellules 
contenant des semences agricoles.



  1,928,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 593

 Numéro de la demande 1,928,593  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TANGUY VERNAY
478 CHEMIN DE PRAT CROS
MAS DE BORY
13210
C.P. 13210
ST REMY DE PROVENCE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'Écoculteur
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) amendement des sols à usage agricole; amendement des sols à usage horticole; compost; 
fumier; terre artificielle pour la culture de plantes; terre de plantation; terre végétale; terreau; 
terreau organique

 Classe 31
(2) arbustes naturels
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 Numéro de la demande 1,928,603  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Horak
8-3780
chemin de la côte sainte-catherine
Montréal
QUÉBEC
H3T1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Glacière
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) produits pour la clarification et la conservation de la bière; produits pour la conservation de la 
bière

 Classe 02
(2) colorants pour la bière

 Classe 06
(3) robinets métalliques pour tonneaux à bière

 Classe 07
(4) pompes à bière

 Classe 16
(5) dessous de chopes à bière

 Classe 21
(6) chopes à bière; pots à bière; verres à bière

 Classe 30
(7) vinaigre de bière

 Classe 32
(8) bière; bière blonde; bière de gingembre; bière de malt; bière de malt grillé; bière désalcoolisée; 
bière noire; bière sans alcool; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et 
porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bières; bières ambrées; bières aromatisées; 
bières aromatisées au café; bières blondes; bières brunes; bières de blé; bières désalcoolisées; 
bières non alcoolisées; bières peu alcoolisée; bières sans alcool; bières à base de froment; bières 
à faible teneur en alcool; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons sans alcool 
aromatisées à la bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; extraits de houblon 
pour la fabrication de bière; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; extraits de houblon 
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pour la production de bière; extraits de malt pour faire de la bière; imitation de bières; moût de 
bière; préparations pour faire de la bière

Services
Classe 40
(1) brassage de bière; brasserie; services de brassage de bière

Classe 41
(2) organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement

Classe 43
(3) cafés-restaurants; restaurants libre-service; restaurants rapides; restaurants à service rapide et 
permanent [snack-bars]; restauration [repas]; services de bars et restaurants; services de 
restaurants
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 Numéro de la demande 1,928,629  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hatem +D Design & Strategies Inc.
101 rue Arago E
Quebec
QUÉBEC
G1K3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing pour des tiers 
nommément, recherches en marketing, services d'analyse de marketing, études de marketing; 
création de marques de commerce pour des tiers.

Classe 37
(2) Rénovation d'édifices et rénovation résidentielle.

Classe 42
(3) Conception graphique; conception et création de sites web pour le compte de tiers; services de 
conception infographique; services d'architecture; consultation en décoration intérieure.

Classe 45
(4) Services de conseillers en matière de protection de marques.
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 Numéro de la demande 1,928,732  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROAD AND COUNTRY INC.
88B East Beaver Creek Rd. Unit 5
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4W2

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de pièces d'automobile; vente en ligne et au détail d'accessoires 
d'automobile; vente en ligne et au détail de porte-bagages de toit d'automobile; vente en ligne et 
au détail de treuils; vente en ligne et au détail d'articles de sport; vente en ligne et au détail 
d'équipement photographique; vente en ligne et au détail d'accessoires et de remorques de vélo; 
vente en ligne et au détail de poussettes; vente en ligne et au détail d'attelages de remorque; 
vente en ligne et au détail de sacs à dos et de bagages; vente en ligne et au détail de tentes et 
d'auvents; vente en ligne et au détail d'appareils électriques, nommément de congélateurs 
portatifs, de génératrices portatives et de panneaux solaires en prêt-à-monter pour la production 
d'électricité.

(2) Vente en ligne et au détail de matelas pneumatiques; vente en ligne et au détail de mobilier, de 
grils et de réchauds de camping, de lits de camp et de sacs de couchage pour le camping.

(3) Vente en ligne et au détail de cuissardes de pêcheur et de gilets de pêche.
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 Numéro de la demande 1,928,734  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kefir Kultures Inc.
55 De Boers Dr
PH10
North York
ONTARIO
M3J0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEFIRKULT
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « kefir » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; bactéries pour la fabrication d'aliments; 
bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour 
l'industrie alimentaire

 Classe 29
(2) Kéfir.

(3) Kéfir (boisson lactée).

(4) Kéfir à la noix de coco.
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 Numéro de la demande 1,928,753  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flair Flexible Packaging Corporation (USA)
2605 South Lakeland Dive
Appleton, WI 54915
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

ENVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Film plastique recyclable pour l'emballage; films plastiques recyclables pour l'emballage d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,431 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,174  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey  Kent
160 Vanderhoof Ave.
Suite 1706
East York
ONTARIO
M4G0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une tête de personne orange à laquelle est superposé un phylactère arrondi en deux 
tons de bleu qui contient une large flèche blanche pointant vers le haut. Le mot « Startup » est du 
même bleu clair que celui du phylactère. Les mots MY et COACH en majuscules sont du même 
bleu foncé que celui du phylactère.

Services
Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; aide, services de conseil 
et consultation concernant l'organisation des affaires; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,929,184  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blind Tiger Vineyards Inc.
11014 Bond Road
Lake Country
BRITISH COLUMBIA
V4V1J6

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport, sacs de plage, fourre-tout d'épicerie, 
sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(2) Bouchons de liège.

 Classe 21
(3) Verres à vin, sous-verres et tire-bouchons.

(4) Articles pour boissons, nommément grandes tasses, chopes à bière et grandes tasses de 
voyage; carafes; carafes à décanter; gourdes isothermes; sacs isothermes; aérateurs à vin; 
infuseurs à thé; boîtes de cuisine à thé.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux et chemises.
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(6) Vêtements, nommément sous-vêtements, gilets, chandails molletonnés à capuchon, chandails, 
foulards, bandanas, shorts, tabliers et vestes.

 Classe 30
(7) Café, café en grains, thé, thé en feuilles, thé en sachets; boissons à base de kombucha.

 Classe 32
(8) Bière.

 Classe 33
(9) Vin de raisin.

(10) Spiritueux, nommément vodka, whiskey, gin, scotch, rye et téquila.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vin, de vêtements et d'accessoires connexes 
au vin.

(2) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : bière, spiritueux, nommément vodka, 
whiskey, gin, scotch, rye et téquila, café, thé, verrerie, sacs, cannabis, extraits, concentrés, 
teintures et huiles de cannabis, articles divers pour l'ingestion de cannabis, nommément 
atomiseurs, papier à rouler, vaporisateurs, pipes, balances et moulins, produits contenant du 
cannabis, nommément confiseries au chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie et bonbons 
gélifiés.

Classe 40
(3) Services de brassage de bière; services de distillerie pour la production de spiritueux et de 
whiskey.

(4) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de concerts, de leçons de peinture, de cours de yoga et d'évènements 
de dégustation de vins.

(6) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions d'antiquités; organisation et 
tenue de visites guidées de brasseries et d'établissements vinicoles.

Classe 43
(7) Services de bar, de restaurant et de café.
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 Numéro de la demande 1,929,209  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Family Wine Estates Pty Ltd
15A Sando Avenue
Tranmere, South Australia,5073
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUNT KITCHENER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.



  1,929,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 604

 Numéro de la demande 1,929,405  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Learning Resources, Inc.
380 N. Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061
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

BOTLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs, nommément robots jouets et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,929,410  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boost Child & Youth Advocacy Centre
245 Eglinton Ave E, 2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M4P3B7

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEP TALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos et DVD éducatifs faisant la promotion de milieux sans violence pour les enfants, les 
jeunes et leur famille.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation éducatifs faisant la promotion de milieux sans violence pour les enfants, les 
jeunes et leur famille, autocollants, cartons d'étude, livres de contes, livres de contes avec vidéos; 
cahiers d'instructions et d'exercices faisant la promotion de milieux sans violence pour les enfants, 
les jeunes et leur famille.

Services
Classe 41
Programmes éducatifs et de formation visant la promotion de milieux sans violence pour les 
enfants, les jeunes et leur famille; offre de programmes de formation et de programmes éducatifs 
visant à sensibiliser le public à la prévention de la violence faite aux enfants, ainsi que de 
programmes de counseling, d'intervention et de soutien des témoins de la violence faite aux 
enfants, et sensibilisation du public aux programmes éducatifs, de prévention et d'intervention 
concernant la violence faite aux enfants, en ligne; centre d'apprentissage en ligne pour les 
professionnels de la défense des droits des enfants et des jeunes qui offrent la prestation de 
programmes de formation faisant la promotion de milieux sans violence pour les enfants, les 
jeunes et leur famille; offre en ligne de livres pour enfants facilitant la prévention de la violence 
faite aux enfants et le rétablissement des enfants à la suite de cette violence.
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 Numéro de la demande 1,929,656  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 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

MARINE CHILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; hydratant pour le corps; lait 
pour le corps; désincrustant pour le corps; crème à mains; parfum; eau de parfum; eau de toilette; 
produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit 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; masques pour le corps; boules de bain; sels de 
bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,929,660  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 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

PEONY CRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; hydratant pour le corps; lait 
pour le corps; désincrustant pour le corps; crème à mains; parfum; 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; masques pour le corps; 
boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,929,775  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Velocity Accounting Inc.
PH04-59 East Liberty Street
Toronto
ONTARIO
M6K3R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Velocity Accounting
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; services de comptabilité.

(2) Services de comptabilité infonuagiques.
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 Numéro de la demande 1,929,778  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tesaro, Inc. (a corporation of Delaware)
1000 Winter Street
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARNESTAAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/186,165 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,780  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tesaro, Inc. (a corporation of Delaware)
1000 Winter Street
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPARESQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/186,156 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,859  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insurgent Brands LLC
412 N Wells
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RX OATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Céréales transformées, nommément gruau prêt à manger; céréales pour déjeuner chaud ou froid; 
barres-collations à base d'avoine; grignotines à base d'avoine; barres alimentaires et barres-
collations à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz, de blé, 
d'avoine et de multicéréales.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88186731 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,889  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Z & P Fashion Pty Ltd
185 Fulham Rd
P.O. Box 274 Ivanhoe 3079 Australia
Alphington
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chandails tricotés; hauts tricotés; chemises tissées.



  1,929,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 613

 Numéro de la demande 1,929,920  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C-IN2 New York, LLC
242 West 30th Street, Suite 1401
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-IN2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Caleçons; chemises tout-aller; jeans en denim; vestes; lingerie; vêtements d'intérieur; chemises 
pour hommes; pantalons; chemises; chaussettes; chandails; vêtements de bain; cravates; sous-
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,929,934  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atul Sunny Luthra
150 Delhi Street
Homewood Health Centre
Guelph
ONTARIO
N1E6K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Offre de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; offre de conseils psychologiques; offre 
de traitement psychologique; services psychiatriques; services d'évaluation et d'examen 
psychologiques; services d'évaluation psychologique; services de soins psychologiques; 
consultation psychologique; consultations psychologiques; services de traitement psychologique.
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 Numéro de la demande 1,930,058  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIWU SHI YAJIE WANGLUO KEJI CO., LTD
C2-03FANG 117 HAO QIUSHILU BEIYUAN 
STREET
YIWU CITY  ZHEJIANG PROVINCE 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Subiceto
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; perles de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; 
breloques de bijouterie; pièces de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,930,072  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Extreme Networks, Inc.
6480 Via Del Oro
San Jose
California 95119-1208
UNITED STATES OF AMERICA

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 09

Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux à grande 
vitesse; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
logiciels de gestion de services de réseau pour la surveillance, la configuration, la sécurisation et 
le dépannage de réseaux informatiques connectant des ordinateurs, des dispositifs et des 
machines; matériel informatique, nommément prolongateurs de réseaux sans fil; émetteurs et 
récepteurs pour ordinateurs et dispositifs de réseau informatique, nommément dispositifs de points 
d'accès sans fil (WAP) pour la connexion à un réseau informatique; logiciels pour l'exploitation, la 
surveillance et la sécurisation pour de réseaux informatiques à grande vitesse.

Services
Classe 42
Déploiement et configuration de réseaux informatiques sans fil pour des tiers; vérification de la 
fiabilité, de la performance et de l'interopérabilité de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87904482 en liaison avec le même genre de services; 02 novembre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87904481 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,930,073  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2BD.CA REAL ESTATE INC.
2BD.CA REAL ESTATE INC.
3150-6900 Decarie Boulevard
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEMED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier, nommément location et gestion d'un centre de soins de santé 
multidisciplinaire et d'un complexe de bureaux de médecins.
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 Numéro de la demande 1,930,088  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesco, Inc.
300 Colonial Center Parkway, Suite 600
Atlanta, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/188,242 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,153  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NASI A-BLOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour le forage pétrolier et gazier, nommément agents tampons.



  1,930,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 620

 Numéro de la demande 1,930,350  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Free Spirit Beverages Limited
3085 Kingston Road
Suite 120
Toronto
ONTARIO
M1M1P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grüvi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, vestes, 
gilets, chandails, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements 
de plage, tongs, chaussures, lunettes de soleil et bandeaux.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément bonbons enrobés de chocolat, barres de friandises, biscuits, bonbons 
haricots, jujubes, bonbons durs, bonbons aux arachides, bonbons assortis, bonbons mous, 
jujubes, bonbons surs, bonbons à la réglisse, bonbons sucrés, bonbons à la menthe, bonbons à la 
gomme à bulles.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément vin non alcoolisé, spiritueux non alcoolisés, bière non 
alcoolisée, vins panachés non alcoolisés, vin de dessert non alcoolisé.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'un restaurant et/ou d'un bar.

Classe 43
(2) Exploitation d'un bar et d'un bar-salon offrant des boissons non alcoolisées; exploitation d'un 
café et d'un restaurant; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,930,365  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRASKEM S.A.
Rue Eteno, 1561, Complexo Petroquimico
42810-000
Camaçari, Bahia
BRAZIL

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Résines de polyéthylène; billes de polymère pour les industries manufacturières; résines de 
polypropylène; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; résines de 
polymères à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut.
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 Numéro de la demande 1,930,366  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MacMillan Company Limited
3906-25 Telegram Mews
Toronto
ONTARIO
M5V3Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KenzaPad
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones 
cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de 
téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire.

 Classe 16
(2) Blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; journaux vierges; blocs-éphémérides; 
semainiers; porte-documents, à savoir portefeuilles; stylos-plumes; stylos à bille roulante à encre 
gel; supports à bloc-notes; fiches; agendas à couverture en cuir; marqueurs; porte-blocs-notes; 
carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à notes; couvre-
carnets; carnets; blocs-notes; papeterie pour le bureau; papier; feuilles de papier pour la prise de 
notes; papeterie; porte-passeports; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-
crayons; étuis à stylos; porte-stylos; stylos; agendas pour le bureau; blocs à griffonner; papillons 
adhésifs amovibles; agendas de bureau; range-tout pour le bureau; blocs-correspondance; 
supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire; stylos; agendas de planification annuels; 
agendas de planification annuels.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étuis pour 
cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; étuis 
pour cartes; porte-cartes; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; sacs-
pochettes; sacs-pochettes; pochettes; étuis pour cartes de crédit; 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 main pour hommes; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; porte-
monnaie et portefeuilles; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; 
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portefeuilles de voyage; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes.



  1,930,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 624

 Numéro de la demande 1,930,375  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Two Worlds Consulting
2170 Fair St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R2H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Two Worlds Consulting
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; consultation technique dans 
le domaine des sciences de l'environnement.

Classe 45
(2) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale.
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 Numéro de la demande 1,930,400  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEM inc.
716 Boul Saint-Germain
Rimouski
QUÉBEC
G5L3S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaturFeutre
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

chanvre; fibres de chanvre
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 Numéro de la demande 1,930,412  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint Venture Joint Stock Company 
'Kommunarka'
ul. Aranskaya 18
220033 Minsk
BELARUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KONDITERSKAYA FABRIKA, KOMMUNARKA 
est « confectionery factory, communard, member of commune, relating to a woman ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères russes est KONDITERSKAYA FABRIKA, 
KOMMUNARKA, BSSR.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément sucreries, bonbons, caramels anglais, chocolat fourré, bâtonnets et 
barres de chocolat, nougats, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries aux 
noisettes, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, gelées de fruits pour 
la confiserie, pralines, friandises; bonbons; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,930,414  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint Venture Joint Stock Company 
'Kommunarka'
ul. Aranskaya 18
220033 Minsk
BELARUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est de différents tons de bleu.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément sucreries, bonbons, caramels anglais, chocolat fourré, bâtonnets et 
barres de chocolat, nougats, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries aux 
noisettes, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, gelées de fruits pour 
la confiserie, pralines, friandises; bonbons; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,930,437  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seattle SC Holdings, Inc.
635 Market Street
Kirkland, WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LabLodge
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de manuels, de cours, de conférences et d'ateliers, en 
personne ou en ligne (y compris de webinaires diffusés en continu en direct et enregistrés) dans 
les domaines des activités de laboratoire dentaire et de leur gestion, des techniques, des 
procédés et des pratiques connexes, ainsi que de réunions et de congrès sur les même sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88155559 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,438  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skinn Cosmetics, LLC
4733 Torrance Blvd., #974
Torrance, CA 90503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINN DIMITRI JAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes pour la 
peau, lotions pour la peau, toniques, crèmes contour des yeux, gels pour les lèvres, fonds de teint, 
trousses de maquillage constituées de rouge à lèvres, de fard à joues, de correcteurs, de poudres 
pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,930,490  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoire Lips France, Société par actions 
simplifiée (société à associé unique)
Rue des Savoir-Faire ZA Beau Soleil 3
44450 Saint-Julien-de-Concelles
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

solutions liquides pour cigarettes électroniques

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4453987 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,491  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eugène leduc
85 éric-michel
lavaltrie
QUÉBEC
J5T3Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dyslex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

cartes à jouer; dés à jouer; jeux de cartes; jeux de dés; jeux de salon; jeux de société; jeux de 
société interactifs; jeux de table; sablières de jeux



  1,930,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 632

 Numéro de la demande 1,930,501  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Munitions; composants pour munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/006,327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,502  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Munitions; composants pour munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/006,311 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,515  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lindsay Evans-Farrell
217 Prices Dr
Charters Settlement
NEW BRUNSWICK
E3C1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NinerDomestic Designs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; bracelets; bijoux pour enfants; bijoux en cristal; 
bijoux faits sur mesure; plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux; bijoux et 
pierres précieuses; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; chaînes de 
bijouterie en métal précieux pour bracelets; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour la 
tête; perles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bagues de bijouterie; bijoux pour 
hommes; bijoux en métal.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,930,516  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ulivit Superfood Inc.
PO Box 34002 Lakeview
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J5L7

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIKFU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Tofu de légumes secs.
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 Numéro de la demande 1,930,518  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIYUAN JI
35 Forester Cres 
Markham
ONTARIO
L6C1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUTBYKIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; breloques pour bijoux; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; 
figurines en métal précieux; bagues; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; épingles de 
bijouterie; plaques pour chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en 
métal précieux; anneaux porte-clés; bijoux pour hommes; bijoux en métal; chaînes de cou; colliers; 
colliers en métal précieux; pendentifs; bagues, à savoir bijoux; bijoux pour chaussures; objets d'art 
en argent; bijoux pour femmes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs en cuir; sacs banane et sacs de taille; sacs fourre-tout; sacs à bandoulière; 
sacs polochons; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à dos; étiquettes en 
cuir; cuir; sacs et portefeuilles en cuir; étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; 
sacs court-séjour; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes.

 Classe 25
(3) Ceintures; blazers; blouses; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bottes; chemises à col 
boutonné; casquettes; cardigans; 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; ceintures pour vêtements; manteaux pour hommes et femmes; 
vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; ceintures en tissu; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chemises en molleton; hauts en molleton; gants; chapeaux; bandeaux; 
fichus; vestes chaudes; vestes; jeans; kimonos; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; vestes 
d'extérieur; chaussures; chemises à manches courtes; chaussettes; débardeurs; trench-coats; tee-
shirts.

Services
Classe 42
Conception de vêtements; conception de vêtements; conception d'art graphique; conception de 
bijoux.
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 Numéro de la demande 1,930,531  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VoloAgri Group, Inc.
601 Gateway Blvd., Suite 360
South San Francisco, CA 94080
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

DEDICATED TO CULTIVATING GLOBAL HEALTH 
THROUGH VEGETABLE SEED INNOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Semences agricoles; semences; semences potagères à semer.
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 Numéro de la demande 1,930,547  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xueqin Wen
No. 14, Unit 1, 29th Floor, Jiansheli,the city 
proper
Datong City, Shanxi Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; réservation de 
pensions de famille; services de pension de famille; services de café; services de cafétéria; 
services de cantine; camps de vacances; réservation d'hôtels; services d'hôtel; services de 
restaurant ambulant; offre d'installations de camping; offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements aménagés; location de salles de conférence; services de restaurant; salons de thé; 
services d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services d'auberge de 
jeunesse; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurant 
washoku.
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 Numéro de la demande 1,930,550  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brendan Smith
6020 Cornerstone Court West
Suite 350
San Diego, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Motive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; services d'analyse et d'étude de marché; consultation en segmentation de marché; 
services d'analyse de marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants de tiers; offre de services de renseignement 
de marché; évaluation statistique de données tirées d'études de marché.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle.



  1,930,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,554  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brendan Smith
6020 Cornerstone Court West
Suite 350
San Diego, CA 92121
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
suivantes sont grises : « m », « t », « i », « v », « e ». La lettre « o » est verte.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; services d'analyse et d'étude de marché; consultation en segmentation de marché; 
services d'analyse de marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants de tiers; offre de services de renseignement 
de marché; évaluation statistique de données tirées d'études de marché.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,930,556  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGOR VLADIMIROVICH USANOV
2 Kolskaya Street Building 5 Apt. 90
Moscow
RUSSIAN FEDERATION

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER TORR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,930,557  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aaron McRann
113-437 Martin St
Suite 220
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A5L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bear Blocks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Plateformes d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,930,558  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPRESTOP TRADING CANADA CORP.
1375 Oxford St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E3G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPRESTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de frein.

 Classe 12
(2) Plaquettes de frein pour véhicules terrestres, disques de frein pour véhicules terrestres, 
systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes, freins pour véhicules, 
disques de frein pour véhicules, segments de frein pour véhicules terrestres, patins de frein pour 
véhicules terrestres, tambours de frein pour véhicules, garnitures de friction pour véhicules, 
garnitures de frein pour véhicules terrestres, leviers de frein, pièces constituantes pour 
automobiles.



  1,930,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,560  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG NEWZHONGYUAN 
CERAMICS IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
FLOOR 3-4, ZHONGYUAN BUILDING, 
SHINAN ROAD, NANZHUANG, CHANCHENG 
DISTRICT
FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
528000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Pierre naturelle; ardoise; granit; marbre; pierre artificielle; briques; mosaïques pour la construction; 
carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en bois; carrelage en marbre; carreaux de sol en 
terre cuite; carreaux muraux en céramique.



  1,930,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 645

 Numéro de la demande 1,930,565  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li Silin
No.18, Houlizhuang Village, Zhangluji Town
Yuncheng City, Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre mots chinois est « Luxi Fat cow ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre mots chinois est LU XI FEI NIU.

Services
Classe 43
Réservation de pensions de famille; cafétérias; services de cantine; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; réservation d'hôtels; hôtels; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de 
plans de travail de cuisine; restaurants; salons de thé.



  1,930,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,566  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APUTURE IMAGING INDUSTRIES CO., LTD.
2-4/F, BLDG 21, LONGJUN INDUSTRIAL 
ZONE, LONGPING COMMUNITY, DALANG, 
LONGHUA
SHENZHEN, GUANGDONG, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Pointeurs électroniques lumineux; antennes de radio; microphones; girafes pour appareils de 
transmission du son; haut-parleurs; casques d'écoute; enregistreurs de cassettes 
audionumériques; casques de réalité virtuelle; récepteurs audio et vidéo; connecteurs de câble 
audio-vidéo; mélangeurs audio; mélangeurs audio; enregistreurs de cassettes; filtres 
photographiques; lampes éclairs pour la photographie; diodes électroluminescentes [DEL]; étuis 
conçus pour l'équipement photographique; télécommandes pour radios; fils et câbles électriques; 
piles et batteries à usage général.



  1,930,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,580  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GM LE SPA
36 RUE DES FOUGERES
C.P. 17100
SAINTES
FRANCE

Agent
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUIONIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; 
appareils de purification d'eau du robinet; appareils d'épuration d'air; appareils purificateurs d'air; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; machines de purification des eaux pour usage domestique; 
machines pour la purification de l'eau pour usage municipal; purificateurs d'air à usage 
domestique; purificateurs d'air industriels

(2) Ioniseurs d'air et d'eau à usage domestique et public.
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 Numéro de la demande 1,930,621  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenfort Inc.
1873 O'Neil Court
Mississauga
ONTARIO
L5L5X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'importation et d'exportation de produits, y compris d'équipement et de matériaux de 
construction, de composants électriques, de produits et d'équipement agricoles ainsi que de 
produits alimentaires.

Classe 36
(2) Location et location à bail de biens immobiliers; investissement immobilier; services de gestion 
immobilière; services financiers, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, gestion d'actifs financiers, évaluations financières, conseils en placement 
financier, planification financière; services de placement, nommément gestion de placements, 
placement de fonds, services d'investissement immobilier, placement de fonds, services d'analyse 
des risques liés aux placements, services de conseil en planification financière et en placement.

Classe 37
(3) Promotion immobilière; aménagement de terrains; promotion de propriétés résidentielles, 
commerciales et industrielles; services de construction, de rénovation et de gestion de projets; 
construction et rénovation de bâtiments; construction de propriétés résidentielles, commerciales et 
industrielles; gestion de projets dans le domaine de la construction.



  1,930,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 649

 Numéro de la demande 1,930,648  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASERSHARP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Mascaras; eyeliners.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4486298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,652  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dotcom Retail Limited
Level 12 Number 5, Exchange Quay
Manchester, M5 3EF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY BAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,930,686  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danubiana Kft
Bonyhad Schweitzer tanya
029/3. hrsz.
H-7150
HONGRIE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2 SHARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vins; vins mousseux



  1,930,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,706  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9368-3431 Québec inc.
1200 rue Saint-Jean
Québec
QUÉBEC
G1R1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) épinglettes; porte-clés promotionnels

 Classe 21
(2) dessous de verres; sous-verres; verre à cocktail; verres à bière; verres à boire; verres à 
liqueur; verres à margarita; verres à vin

 Classe 25
(3) casquettes promotionnelles; chandails; gilets; tee-shirts; t-shirts promotionnels; vestes avec 
manches

Services
Classe 43
restauration [repas]; service de bar
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 Numéro de la demande 1,930,768  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Munitions; composants pour munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/006,339 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,778  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
2 Prologis Blvd., Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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 21

Distributeurs d'essuie-tout et de papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 1,930,799  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MedPack Swiss Group AG,  c/o Zovag SRC 
GmbH
Unterlettenstrasse 14
9443 Widnau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: UKRAINE, demande no: 
m201817039 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,802  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One Source To Market LIMITED LIABILITY 
COMPANY
1478 SUNSET PLAZA DRIVE 
Los Angeles, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HexClad
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles.
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 Numéro de la demande 1,932,495  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zonix Group Inc.
44 Steeles Ave E
Thornhill
ONTARIO
L3T1A2

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONIX GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de gestion 
de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de terrains pour des tiers; obtention de financement pour des projets de 
construction; gestion d'immeubles; estimation des coûts de construction; crédit-bail de terrains; 
location à bail de bâtiments; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de biens; services de 
consultation en gestion de biens; consultation en immobilier; consultation en immobilier; placement 
en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services 
de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; 
entretien et réparation de bâtiments; rénovation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; 
supervision de la construction de bâtiments.

(4) Aménagement de terrains; promotion immobilière.

Classe 42
(5) Planification de travaux de construction.



  1,934,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,223  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NORTH FACE RENEWED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs polochons, sacs banane, sacs à dos à armature interne, bagages, fourre-
tout, portefeuilles et trousses de toilette vendues vides.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, hauts, 
nommément hauts à manches longues, débardeurs, hauts soutiens-gorge, chandails à capuchon, 
hauts à capuchon, hauts courts, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts en molleton, 
hauts tricotés, hauts à fermeture éclair, hauts à col boutonné, polos, hauts ras du cou, chemises 
en flanelle, maillots de rugby, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, pantalons 
à fermeture à glissière sur le côté, shorts, pantalons, gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, 
coupe-vent, capuchons de vestes, pulls, chandails, combinaisons, sous-vêtements isothermes, 
chaussettes, leggings, gants, mitaines; vêtements d'extérieur, nommément doublures coquilles, 
survêtements (combinaisons), vêtements de ski, combinaisons de ski, gilets de ski, vestes de ski, 
salopettes de ski, salopettes, pantalons à bretelles, vêtements de planche à neige, nommément 
pantalons de neige et habits de neige; vêtements imperméables, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, guêtres et cache-cous, nommément cache-cols, guêtres pour les jambes et 
guêtres pour les chevilles; jupes, jupes-shorts, robes; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, espadrilles, chaussures de course en sentier, chaussons d'escalade, 
chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, ballerines d'escalade, bottes, bottes de trekking, 
bottes de randonnée pédestre, chaussures de neige, sabots, sandales; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, bandeaux cache-oreilles, cache-oreilles, 
passe-montagnes, visières, nommément visières (casquettes), visières, visières pour le sport, 
petits bonnets; ceintures.

Services
Classe 37
(1) Réparation de vêtements et de sacs; réparation d'équipement de sport.

Classe 40



  1,934,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 659

(2) Recyclage de sacs, de vêtements, de tentes et de sacs de couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/951,442 en liaison avec le même genre de services; 06 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/951,426 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,934,225  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Embroidery Library, Inc.
5000 Cheshire Parkway North, Suite 3
Plymouth, MN 55446
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFT GENESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de motifs numériques en format SVG 
(Scalable Vector Graphics, ou graphiques vectoriels adaptables) pour le matelassage, la coupe, le 
dessin et d'autres activités d'artisanat pour lesquelles sont utilisés des appareils conçus à cette fin.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011,758 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,252  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,935,182  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hei Man Cheung
6940 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Réservation d'hébergement hôtelier; information sur des hôtels; services de réservation d'hôtels 
fournis par Internet; réservation d'hôtels; hôtels; offre d'hébergement hôtelier; offre d'information 
en ligne sur la réservation d'hôtels; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de lits.
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 Numéro de la demande 1,935,188  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FURONG YIN
2627 34th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,935,189  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherry Jackson
636 19 th ave S
Cranbrook
BRITISH COLUMBIA
V1C3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hot Shots Cafe
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café.
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 Numéro de la demande 1,936,699  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Princess Auto Ltd.
475 Panet Road
Winnipeg
MANITOBA
R3C2W7

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 01

(1) Antigel; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de 
l'argenterie; liquide de frein; flux de soudure pour métaux; liquide antigel pour pare-brise.

 Classe 02
(2) Peintures anticorrosion; peintures pour automobiles; peinture pour planchers en béton; 
térébenthine pour utilisation comme diluant à peinture.

 Classe 03
(3) Pâte à polir pour automobiles; cire à planchers; cires pour mobilier.

 Classe 04
(4) Huiles à moteur de véhicule automobile; lubrifiants de forage; additifs non chimiques pour 
huiles et carburants.

 Classe 06
(5) Fil d'aluminium; enclumes; serre-câbles en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en 
métal; boulons en métal; coffrages en métal pour le béton; colliers de serrage en métal pour 
tuyaux; bouchons en métal pour baignoires; bouchons en métal pour douches; bouchons en métal 
pour éviers; vis en métal; clôtures grillagées en métal; rivets, clameaux et clous en métal; brasure; 
boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(6) Compresseurs d'air; alternateurs pour véhicules automobiles; convertisseurs catalytiques 
antipollution pour moteurs; pulvérisateurs de peinture électrostatique automatiques; chargeuses-
pelleteuses; scies à ruban; ponceuses à courroie; courroies pour moteurs; scies à chaîne; 
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mandrins pour perceuses électriques; bancs de scie circulaire; scies circulaires; bétonnières; 
transporteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; carters pour moteurs; cylindres pour 
moteurs; perceuses à colonne; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; tarières; appareils de 
levage électriques et pneumatiques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
robots culinaires électriques; perceuses à main électriques; taille-haies électriques; taille-bordures 
électriques; cloueuses électriques; paliers de moteur; collecteurs d'échappement pour moteurs; 
tondeuses à gazon à essence; allumages pour véhicules; machines à affûter les couteaux; 
tondeuses à gazon mécaniques; joints de culasse en métal pour véhicules; silencieux pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; pistolets à peinture; pistons; pistolets graisseurs 
pneumatiques; cisailles pneumatiques; souffleuses électriques pour débris de pelouse; marteaux-
pilons; vérins mécaniques; motoculteurs; pulvérisateurs électriques pour insecticides; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; souffleuses à neige; bougies d'allumage; valves comme 
composants de machine; treuils.

 Classe 08
(7) Haches; lames de scie à main; coupe-boulons; serre-joints de charpentier; ciseaux; marteaux à 
panne fendue; pieds-de-biche; cisailles et ciseaux de jardinage; scies à métaux; coupeuses 
d'aliments en dés manuelles; tarières à main; poinçons à main; pulvérisateurs d'insecticides 
manuels; coupe-bordures manuels; coupe-tuyaux manuels; pompes manuelles pour l'eau de puits; 
dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; rotoculteurs manuels; clés hexagonales; binettes; 
grattoirs à glace; scies sauteuses; maillets; pistolets à calfeutrer non électriques; grattoirs à 
peinture; pinces; tournevis; pelles; jeux de douilles; douilles à bougie d'allumage, à savoir outils à 
main; clés à bougie; tabliers à outils; ceintures à outils; transplantoirs; clés.

 Classe 09
(8) Ampèremètres; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; batteries pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; câbles de batterie; étuis à 
jumelles; jumelles; câbles de démarrage; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; 
compas; étuis pour téléphones mobiles; vêtements et gants de soudure pour la protection contre 
les accidents ou les blessures; câbles d'ordinateur; régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles; plaques d'interrupteur décoratives; masques antipoussière; interrupteurs d'éclairage 
électriques; relais et transformateurs électriques; rallonges; minuteries de cuisine; balances de 
cuisine; détecteurs magnétiques de poteaux muraux; thermomètres à viande; bottes de sécurité; 
lunettes de protection; casques de sécurité; tachymètres; mètres à ruban; équerres en t pour la 
mesure; voltmètres.

 Classe 10
(9) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 11
(10) Filtres à air pour climatiseurs; phares et feux d'automobile; réchauds de camping; ventilateurs 
de plafond; plafonniers; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; lampes 
électriques; radiateurs de terrasse électriques; radiateurs électriques portatifs; chauffe-eau au gaz; 
ventilateurs d'extraction de cuisine; ampoules; ventilateurs électriques portatifs.

 Classe 12
(11) Pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; paliers d'essieu pour 
véhicules automobiles; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; 
drones à caméra; chaînes pour voitures automobiles; châssis pour automobiles; embrayages pour 
véhicules automobiles; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; sommiers roulants pour mécaniciens; rétroviseurs d'automobile; ceintures de 
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sécurité pour voitures automobiles; amortisseurs pour automobiles; rétroviseurs latéraux pour 
véhicules; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; pneus pour automobiles; 
crochets de remorquage; transmissions pour véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules 
automobiles; brouettes; essuie-glaces pour automobiles.

 Classe 13
(12) Cartouches pour armes de chasse; étuis d'arme à feu et de carabine.

 Classe 17
(13) Tuyaux à air; produits de calfeutrage; boyaux d'arrosage; bouchons en caoutchouc pour 
baignoires; bouchons en caoutchouc pour éviers.

 Classe 20
(14) Mobilier de camping; armoires à outils en métal; matelas de camping.

 Classe 21
(15) Grils de camping; chiffons de nettoyage et de polissage; contenants pour aliments; 
contenants à déchets; arroseurs de jardin; gants de jardinage; grattoirs de nettoyage pour grils; 
ajutages pour tuyaux d'arrosage.

 Classe 22
(16) Tendeurs élastiques; nappes de protection en nylon pour coupe-herbe; sangles d'arrimage en 
nylon; bâches; tentes de camping.

 Classe 25
(17) Combinaisons.

 Classe 27
(18) Tapis d'automobile.

 Classe 28
(19) Aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu.
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 Numéro de la demande 1,936,782  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC
200 4th Avenue South
Suite 100
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRESTONE VERSABUILT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,936,931  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Container Brewing Ltd.
1216 Franklin St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Container Brewing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Ale; ale et porter; ales; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et 
porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; bières; bière aromatisée au café; bière au 
gingembre; lager; lagers; bière légère; bière de malt; bière blonde; bières blondes; pilsner; porter; 
panaché; stout; bière de blé; bières de blé. .
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 Numéro de la demande 1,936,965  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nugan Estate Pty Ltd
580 Kidman Way
Willbriggie NSW 2680
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUGAN ESTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,936,969  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nugan Estate Pty Ltd
580 Kidman Way
Willbriggie NSW 2680
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROVER'S HUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,936,981  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nugan Estate Pty Ltd
580 Kidman Way
Willbriggie NSW 2680
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRUFFY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,936,983  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nugan Estate Pty Ltd
580 Kidman Way
Willbriggie NSW 2680
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALFREDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,936,994  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pounds of Plastic Inc.
5650 Tomken Units 1 & 2
Mississauga
ONTARIO
L4W4P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amphoralene
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines de polyéthylène.

 Classe 17
(2) Matières plastiques extrudées sous forme de granules pour la fabrication; plastique en barres, 
en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou 
la fabrication; résines à usage industriel général sous forme de barres, de blocs, de granules, de 
tiges, de feuilles et de tubes; compositions thermoplastiques sous forme de granulés à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication.
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 Numéro de la demande 1,937,212  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Gusgu Digital Co.,Ltd.
Rm.2503,Block B,Bldg. 3,No.2108 North 
Xuegang Rd.,Bantian St.,Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUSGU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; cartes mémoire flash vierges; enceintes 
pour haut-parleurs; étuis pour téléphones intelligents; raccords pour lignes électriques; habillages 
pour téléphones intelligents; câbles et fils électriques; alarmes antivol électroniques; podomètres; 
films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
amplificateurs de son; lunettes; projecteurs vidéo; moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 12
(2) Garnissage pour véhicules.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport.

Services
Classe 42
Conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,937,218  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gowan Crop Protection Limited
Highlands House Basingstoke Road
Spencers Wood
Reading, Berkshire   RG7 1NT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGISTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides agricoles.
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 Numéro de la demande 1,937,219  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gowan Crop Protection Limited
Highlands House Basingstoke Road
Spencers Wood
Reading, Berkshire  RG7 1NT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides agricoles.
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 Numéro de la demande 1,937,234  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nugan Estate Pty Ltd
580 Kidman Way
Willbriggie NSW 2680
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNELISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,938,499  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHARAD SAHAI
WASSERTEK LTD.
PO BOX 59050, 7205 GOREWAY DR.
MISSISSAUGA
ONTARIO
L4T4J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WASSERTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huiles de coupe; huiles industrielles; gaz propane vendu en bouteille. .

 Classe 06
(2) Baguettes à braser; fonte; conduites d'eau en métal.

 Classe 07
(3) Génératrices ca; compresseurs d'air; scies à ruban; robinets à papillon, à savoir pièces de 
machine; pompes centrifuges; bancs de scie circulaire; scies circulaires; machines de nettoyage 
d'étangs; pompes à air comprimé; compresseurs pour réfrigérateurs; génératrices de courant; 
cylindres pour machinerie industrielle; moteurs diesels pour machinerie industrielle; robinets de 
vidange; soudeuses à l'arc électrique; génératrices; perceuses à main électriques; perceuses à 
main électriques; moteurs électriques pour machines; soudeuses électriques; perceuses 
électriques; moteurs pour machinerie industrielle; machines d'extrusion du plastique; machines de 
moulage par extrusion; soudeuses à gaz; soudeuses fonctionnant au gaz; aspirateurs à main; 
pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; appareils de levage 
hydrauliques; crics hydrauliques; tables élévatrices hydrauliques; pompes hydrauliques; machines 
de moulage de plastique par injection; pièces de machine, nommément roulements; moteurs 
marins ainsi que pièces et accessoires connexes; scies à métaux; fraises à fileter (machines-
outils); filtres à huile; machines à mouler le plastique; pompes pneumatiques; vérins mécaniques; 
scies électriques; moteurs d'outil électrique; outils électriques; treuils motorisés; pompes comme 
pièces de machine et de moteur; pompes de nage à contre-courant; compresseurs de 
réfrigérateur; perforatrices de roches; machines à scier; machines à souder; fraises à fileter pour 
machines; machines à fileter; aspirateurs; pompes à vide; valves, à savoir pièces de machine; 
électrodes de soudure; soudeuses; treuils.

 Classe 08
(4) Clés à molettes; clés à molette; ciseaux tout usage; étaux pour établis; étaux d'établi; mèches 
pour perceuses à main; clés fermées; clés polygonales; mandrins pour outils à main; marteaux à 



  1,938,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 680

panne fendue; pinces coupantes; lames de scie à métaux; scies à métaux; crics manuels; crics de 
levage manuels; furets de plomberie manuels; scies à main; outils à main; scies sauteuses à main; 
pompes manuelles pour l'eau de puits; outils à main pour cintrer les tuyaux; clés manuelles; scies 
à main; clés hexagonales; scies sauteuses; clés à douille manuelles; outils à main; scies à couper 
les métaux; étaux en métal; mâchoires d'étau en métal; scies pour couper les métaux; ciseaux tout 
usage; lames de rabotage; pinces; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de 
course de ski alpin et de planche à neige; clés à oeil; clés plates; supports pour crics manuels; 
manches d'outil; manches d'outil en plastique; clés dynamométriques; mâchoires d'étau; étaux; 
mâchoires d'étau; étaux; clés.

 Classe 09
(5) Matériel informatique; machines d'essai de plastiques.

 Classe 11
(6) Accessoires de plomberie.

 Classe 19
(7) Tuyaux de raccordement en plastique; conduites d'eau en PVC.

Services
Classe 37
Installation et réparation d'équipement de congélation; installation de pipelines; construction et 
entretien de pipelines; plomberie.
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 Numéro de la demande 1,938,504  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hithesh Manchachery
106
410 Stensrud Road
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanBasket
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers d'épicerie à main en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail.

 Classe 12
(3) Vélos de livraison.

 Classe 16
(4) Feuillets publicitaires.

 Classe 18
(5) Sacs à provisions en toile; sacs messagers; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs à 
provisions en filet.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes pour voyageurs assidus; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; 
distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; 
services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et 
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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; 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; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le domaine des appareils 
électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par catalogue dans le domaine 
des articles de sport; collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisés; services informatisés d'étude de marché; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; conception de sondages de marketing; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; marchés aux puces; services de fleuriste; 
analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; 
études et analyses de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le 
marché; rapports et études de marché; services de librairie de détail; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; 
services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de 
vente au détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente 
au détail de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente 
au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de 
lingerie; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au 
détail de jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail 
de produits chimiques pour l'agriculture.

Classe 39
(2) Services de messagerie; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; 
livraison aérienne de marchandises; livraison de marchandises par camion; livraison de messages 
par messager; livraison de documents par messager à vélo; livraison de documents en main 
propre; services de messagerie de voyage et de guide de voyage.

Classe 42
(3) Création et maintenance de sites Web; programmation informatique et conception de logiciels; 
consultation en logiciels.

Classe 43
(4) Services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur pour maisons de 
retraite; services de café-restaurant; cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,938,542  Date de production 2018-12-31
 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

NAKED ISLANDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.
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 Numéro de la demande 1,938,574  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS ETM TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.
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 Numéro de la demande 1,938,582  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS K-FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.
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 Numéro de la demande 1,938,583  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS LAZER FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.



  1,938,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 687

 Numéro de la demande 1,938,633  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mioara Mendonca
405-3628 Rae Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Cleaning Genie
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de conciergerie.



  1,938,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 688

 Numéro de la demande 1,938,635  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WU SHIYI
No.29,Tulou,Xiangdi Vil.,Xianghua Vil.,Anxi 
County
Quanzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TcIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Alpenstocks; sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; revêtements en cuir pour 
mobilier; sacs à main; bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; havresacs; 
sacs d'école; sacs d'écolier; sacs d'école; malles; baleines de parapluie ou de parasol.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; mobilier de jardin; oreillers 
gonflables; niches pour animaux de compagnie; mobilier de cuisine; matelas; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; mobilier de patio; cadres pour photos; oreillers; boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique; mobilier scolaire.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; soutiens-gorge; vêtements de ville; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vêtements habillés; gaines; gants; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vêtements militaires; foulards; chaussures; vêtements de sport; 
caleçons; vestes et pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,938,638  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colin Raja
131-05 131st
South Ozone Park, NY 11420
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIMSports
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Gants d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,938,644  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hu Qiong Jing
11-5812 Tisdall Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; coussins 
gonflables pour automobiles; pompes à air pour automobiles; chaînes antidérapantes pour pneus 
de véhicule; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; coussins de siège d'automobile; 
pare-soleil pour pare-brise d'automobile; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; enjoliveurs 
de roue; housses de siège d'auto; vitres de voiture; sièges de véhicule pour enfants; housses 
ajustées pour volants de véhicule; filets à bagages pour véhicules; poussettes pour animaux de 
compagnie; rétroviseurs; gonfle-pneus; pièces pour pneus; valves pour pneus de véhicule; 
housses de véhicule; jantes de roue de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,946,324  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bravo Company USA, Inc.
802 Rose Drive
Hartland, WI 53029
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

BRAVO COMPANY USA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Armes à feu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'armes à feu, 
de pièces d'arme à feu, de carabines et de pièces connexes, de pistolets et de pièces connexes, 
de revolvers et de pièces connexes, de bretelles d'arme à feu, de bandoulières pour armes à feu, 
de pièces de fixation pour armes à feu, nommément de dispositifs de fixation d'équipement 
auxiliaire à une arme à feu, ainsi que de chargeurs pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88077055 en liaison avec le même genre de produits



  1,963,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 692

 Numéro de la demande 1,963,184  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seagen Inc.
21823 30th Drive S.E.
Bothell, WA 98021
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

TUKYSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/209,362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,035  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1171467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Jr. Inc.
1-24-16-204, Honisshiki,
Edogawa-ku
Tokyo 133-0044
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises; caleçons; pantalons; gilets; manteaux; pull-overs; vestes; chandails; vêtements de 
sport; gants [habillement]; articles chaussants nommément chaussures, bottes, sandales et 
chaussures de sport; chaussures de sport; articles de chapellerie pour l'habillement nommément 
bandeaux, casquettes et chapeaux; sous-vêtements; chaussettes; cache-cols [habillement]; 
écharpes.
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 Numéro de la demande 1,979,877  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayco, Inc.
903 South Main Street
Middlebury, IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes; véhicules de plaisance, nommément caravanes 
classiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88572307 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,258  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayco, Inc.
903 South Main Street
Middlebury, IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME FREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes; véhicules de plaisance, nommément caravanes 
classiques.
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 Numéro de la demande 1,981,178  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1180056 B.C. Ltd.
1822 Franklin Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDSTAR Nutrients
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments vitaminiques 
liquides; préparations multivitaminiques; multivitamines; suppléments nutritionnels pour l'état 
général de la santé et le bien-être; vitamines prénatales; poudres protéinées de substituts de 
repas comme complément alimentaire; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
compléments de vitamines et minéraux; vitamines en gouttes; vitamines pour enfants
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 Numéro de la demande 1,982,590  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RailWorks LLC
5 Penn Plaza, 12th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNR RAILWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
diffusion de publicités sur le réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; 
concessions dans le domaine des matériaux de construction de voies ferrées; concessions dans le 
domaine des commandes électromécaniques pour l'industrie ferroviaire, nommément équipement 
de commutation de voies ferrées et équipement de signalisation de voies ferrées.

Classe 37
(2) Construction et entretien d'assiettes de rails et de voies ferrées; construction et entretien de 
réseaux et de structures ferroviaires surélevés; construction et entretien d'équipement d'aiguillage 
et de signalisation ferroviaires.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de matériaux de construction de voies ferrées.

Classe 42
(4) Services de conception et de génie dans le domaine des structures et de l'équipement de voies 
ferrées.
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 Numéro de la demande 1,983,631  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1485831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PerkinElmer Health Sciences, Inc.
940 Winter Street
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques enregistrés et téléchargeables pour services médicaux, à savoir logiciels 
de diagnostic médical et logiciels d'analyse médicale pour la gestion des données de laboratoire 
médical, la gestion des rapports d'entrée et de sortie, l'étalonnage, l'optimisation des mesures, le 
contrôle de la qualité, l'interprétation des résultats, des dispositifs, des systèmes, l'intégration de 
données, la génération de flux de travail pour le suivi des patients, et la tenue de dossiers de 
patients, le suivi, l'enregistrement, la collecte, le contrôle, l'analyse et la communication de 
données médicales obtenues en lien avec des dépistages des nouveau-nés et la santé des 
nouveau-nés; logiciels informatiques enregistrés et téléchargeables pour les analyses et la 
surveillance en temps réel de systèmes et dispositifs de laboratoire médical, le diagnostic médical 
et les analyses scientifiques de séquences génétiques et données génomiques, le stockage, la 
récupération, et le traitement de données de spectrométrie de masse, les analyses par 
fluorescence d'analytes et d'hormones, les analyses d'immunoessais.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88272297 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 699

 Numéro de la demande 1,987,924  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOCKO COMMAND, LLC
3666 Midway Drive
San Diego, CA 92110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOCKO DISCIPLINE GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons énergisantes enrichies de nootropes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/371,965 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 700

 Numéro de la demande 1,988,625  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1490117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minimal Gear llc
6236 SE Woodward Street
Portland OR 97206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cnoc Outdoors
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "OUTDOORS" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 18

(1) Bâtons de randonnée; bâtons de randonnée pédestre; bâtons de trekking.

 Classe 20
(2) Matelas à air pour le camping; matelas gonflables pour le camping.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides; bouteilles à eau en plastique vides réutilisables.



  1,995,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 701

 Numéro de la demande 1,995,722  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1497592

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATEAU LA VARIERE
Route de Moze,
Vauchrétien
F-49320 Brissac-Quincé
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU LA VARIERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée.



  2,009,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 702

 Numéro de la demande 2,009,010  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1511100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Samsung Jet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs-robots; lave-vaisselle à usage domestique; lave-linge à usage domestique; 
aspirateurs; sacs d'aspirateur; condenseurs extérieurs, à savoir condenseurs d'air extérieurs pour 
appareils climatiseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003412941 en liaison avec le même genre de produits



  2,009,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 703

 Numéro de la demande 2,009,076  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1069785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑEDOS BALMORAL, S.L
C/ Mayor, 32-1º-A
E-02001 ALBACETE
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,009,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 704

 Numéro de la demande 2,009,367  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église, bureau 600
Québec
QUEBEC
G1V3V9

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

UNLEASH THE POWER OF PLANTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales, nommément vaccins, protéines 
thérapeutiques et anticorps pour les humains.



  2,009,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 705

 Numéro de la demande 2,009,368  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église, bureau 600
Québec
QUEBEC
G1V3V9

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

LIBÉREZ LE POUVOIR DES PLANTES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales, nommément vaccins, protéines 
thérapeutiques et anticorps pour les humains.



  2,010,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 706

 Numéro de la demande 2,010,065  Date de production 2019-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1512786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH
Turnstraße 27
73430 Aalen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BlueComfort
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Revêtements de lunettes (revêtements chimiques pour verres optiques).

 Classe 09
(2) Verres de lunettes et leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 018 562 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 707

 Numéro de la demande 2,010,124  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1512511

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STRAITS PRESERVES PTE. LTD.
14 Robinson Road,
#08-01A Far East Finance Building
Singapore 048545
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Beurre de cacahuète.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201921951T en liaison avec le même genre de produits



  2,010,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 708

 Numéro de la demande 2,010,164  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1513244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
23andMe, Inc.
223 North Mathilda Avenue
Sunnyvale CA 94086
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTH HAPPENS NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fourniture d'analyses scientifiques et de rapports d'information se basant sur des résultats de 
tests de laboratoire dans le domaine de la génétique; hébergement de plusieurs bases de 
données informatiques en ligne contenant des ensembles de résultats en matière de génotypage.



  2,010,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 709

 Numéro de la demande 2,010,170  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1512383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TANAKA Yoshiko
8-5, Toyooka-cho, Tsurumi-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE BLUE DIAMOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie en diamants.



  2,010,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 710

 Numéro de la demande 2,010,300  Date de production 2020-01-01
 Numéro d'enregistrement international 1512388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Great Kids, Inc.
100 N. 72nd Avenue, Suite 200
Wausau WI 54401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWING GREAT KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d¿éducation sous forme d'enseignement en maternelle.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88506096 en liaison avec le même genre de services



  2,010,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 711

 Numéro de la demande 2,010,333  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1512100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADC Therapeutics SA
Route de la Corniche, 3B
CH-1066 Epalinges
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYNLONTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88506358 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 712

 Numéro de la demande 2,011,623  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1514140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chico's Brands Investments, Inc.
11215 Metro Parkway
Fort Myers FL 33966
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR BRA FIT AUTHORITY RIGHT BRA. RIGHT 
FIT. WE GUARANTEE IT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de stylisme personnalisé sous forme de services de mesure et d'ajustage de sous-
vêtements et de soutien-gorges.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88354712 en liaison avec le même genre de services



  2,011,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 713

 Numéro de la demande 2,011,624  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1514130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chico's Brands Investments, Inc.
11215 Metro Parkway
Fort Myers FL 33966
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR BRA FIT AUTHORITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de stylisme personnalisé sous forme de services de mesure et d'ajustage de sous-
vêtements et de soutien-gorges.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88354660 en liaison avec le même genre de services



  2,011,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 714

 Numéro de la demande 2,011,696  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1514416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CFA Institute
915 East High Street
Charlottesville VA 22902
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CFA INSTITUTE JOURNAL REVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables, à savoir bulletins d'information, revues, livres, recueils et 
monographies, ainsi que contenus audio et vidéo téléchargeables, tous dans les domaines de la 
gestion d'investissements et de l'analyse financière.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, à savoir bulletins d'information, brochures, livres, recueils et 
monographies dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière.

Services
Classe 41
Mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables, à savoir bulletins 
d'information, revues, livres, recueils et monographies, ainsi que mise à disposition en ligne de 
matériels audio et vidéo non téléchargeables, tous dans les domaines de la gestion 
d'investissements et de l'analyse financière.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88683929 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,011,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 715

 Numéro de la demande 2,011,717  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1513932

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMTASU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies cardio-vasculaires; diurétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l¿hyponatrémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de hyponatrémie chez des patients souffrant du syndrome de 
sécrétion inappropriée d'hormone antidiu-rétique (SIADH), d'une insuffisance cardiaque et de 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la polykystose rénale (PKD).

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
122803 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 716

 Numéro de la demande 2,011,731  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1514266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai, Iwata-shi
Shizuoka-ken 438-8501
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Hélices pour moteurs hors-bord.



  2,011,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 717

 Numéro de la demande 2,011,744  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1514170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Provence Cosmedix co.,ltd
75/113 Moo11, Khlong Nung Sub-district
10120 Khlong Luang District, Pathum Thani
THAILAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nécessaires de cosmétiques pour les soins du corps.



  2,011,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 718

 Numéro de la demande 2,011,745  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1514138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Provence Cosmedix co.,ltd
75/113, Moo11, Khlongneung
10120 Khlonghlaung, Phathumthanee
THAILAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Bougies parfumées pour l'éclairage.



  2,011,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 719

 Numéro de la demande 2,011,779  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1513724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEW WIN PTY. LTD.
2 Commerce Ct
Clontarf QLD 4019
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROXKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits cosmétiques sous forme de poudres; cosmétiques sous forme de 
fards à joues; brillants à ongles (cosmétiques); produits cosmétiques pour soins de peau; produits 
cosmétiques à usage personnel; produits cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques sous 
forme de crèmes; cosmétiques sous forme d'ombres à paupières; cosmétiques sous forme de 
gels; produits cosmétiques sous forme de mascaras; cosmétiques sous forme de vernis à ongles; 
produits cosmétiques sous forme d'huiles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2056132 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 720

 Numéro de la demande 2,011,832  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1513430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trelleborg Retford Ltd
Trinity Park, Randall Way
Retford DN22 7AX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matériaux d'absorption des ondes radar en matériaux élastomères.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018143703 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 721

 Numéro de la demande 2,011,836  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1514021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Wasserman
Sjöbrisvägen 33
SE-236 35 Höllviken
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Compositions de silicone à usage cosmétique; compositions de silicone à usage cosmétique sous 
forme de bâtonnet; compositions de silicone à usage cosmétique pour améliorer les cicatrices; 
compositions de silicone à usage cosmétique comprenant un filtre de protection solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018084866 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 722

 Numéro de la demande 2,011,930  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1513635

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Australis Holdings, Inc.
289 Main Street, 3rd Floor
Greenfield MA 01301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

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 dessin de trois anneaux se chevauchant

Produits
 Classe 29

Fruits de mer, à savoir poisson pour l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636035 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 723

 Numéro de la demande 2,011,934  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1514157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
678 Humminbird Lane
Eufaula AL 36027
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOT-LOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accessoire électroniques pour propulseur électrique, à savoir modules de commande pour 
propulseur électrique destiné à maintenir un bateau dans sur emplacement géographique fixe.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88522343 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 724

 Numéro de la demande 2,011,935  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1514024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seagen Inc.
21823 30th Drive S.E.
Bothell WA 98021
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 TUKYSA avec un dessin carré stylisé placé dans le coin supérieur 
gauche

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88682720 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 725

 Numéro de la demande 2,011,945  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1514001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ionic Capital Management LLC
475 Fifth Avenue, 9th Floor
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MONTHLY ROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"MONTHLY"

Services
Classe 41
Publications électroniques non téléchargeables sous forme de bulletins d'information dans les 
domaines de la finance, des marchés financiers, des placements financiers et de la gestion 
d'argent.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88507527 en liaison avec le même genre de services



  2,011,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 726

 Numéro de la demande 2,011,946  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1513989

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AGCO Corporation
4205 River Green Parkway
Duluth GA 30096-2568
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMENTUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines, instruments et appareils à utiliser dans l'agriculture, à savoir machines agricoles 
d'ensemencement.



  2,011,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 727

 Numéro de la demande 2,011,953  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1513588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
In-Between SA
Chemin de la maison du roi 178
B-1428 Braine L'Alleud
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cynthia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Fibre vulcanisée.



  2,011,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 728

 Numéro de la demande 2,011,960  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1513984

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Revolution Cooking, LLC
12435 Park Potomac Avenue, Suite #325
Potomac MD 20854
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours de cuisson, fours à micro-ondes, grille-pains, appareils de cuisson.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88517500 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 729

 Numéro de la demande 2,011,962  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1513904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liquid Strike LLC
4 Carey Lane
Pittston PA 18640
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Liquid Strike
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles financiers.



  2,011,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 730

 Numéro de la demande 2,011,969  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1513716

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kennametal Inc.
1600 Technology Way
Latrobe PA 15650
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Fils à souder et baguettes de rechargement dur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88573544 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 731

 Numéro de la demande 2,011,972  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1411755

 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

ANIMOJI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires et ordinateurs 
portatifs, à savoir logiciels à utiliser pour l'animation, le traitement et la transmission d'images.



  2,011,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 732

 Numéro de la demande 2,011,973  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1438366

 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

MEMOJI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour la création, l'enregistrement, la visualisation, le partage et l'envoi de 
messages électroniques et émoticônes; logiciels informatiques pour la saisie et l'amélioration 
d'images et vidéos; logiciels informatiques pour la reconnaissance faciale et la cartographie sur 
des smartphones et des tablettes électroniques.



  2,012,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 733

 Numéro de la demande 2,012,756  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1515362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUDI AG
85045 Ingolstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits métalliques, compris dans cette classe, à savoir emblèmes pour véhicules.

 Classe 14
(2) Breloques porte-clés, porte-clés de fantaisie.

 Classe 27
(3) Tapis de voiture.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 928 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 734

 Numéro de la demande 2,012,759  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1515440

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUDI AG
85045 Ingolstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits métalliques, compris dans cette classe, à savoir emblèmes pour véhicules.

 Classe 14
(2) Breloques porte-clés, porte-clés de fantaisie.

 Classe 27
(3) Tapis de voiture.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 922 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 735

 Numéro de la demande 2,012,761  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1515417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUDI AG
85045 Ingolstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits métalliques, compris dans cette classe, à savoir emblèmes pour véhicules.

 Classe 14
(2) Breloques porte-clés, porte-clés de fantaisie.

 Classe 27
(3) Tapis de voiture.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 925 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 736

 Numéro de la demande 2,012,763  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1515379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUDI AG
85045 Ingolstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits métalliques, compris dans cette classe, à savoir emblèmes pour véhicules.

 Classe 14
(2) Breloques porte-clés, porte-clés de fantaisie.

 Classe 27
(3) Tapis de voiture.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 927 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 737

 Numéro de la demande 2,012,832  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1515011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EVITAMINS, LLC
6833 Auburn Rd.
Utica MI 48317
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVITAMINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des vitamines, minéraux et 
compléments d'apport alimentaire.



  2,012,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 738

 Numéro de la demande 2,012,859  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1515941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RISTORANTE AURORA SRL
Via Fuorlovado 18 
I-80073 CAPRI (NA)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pizzas.

Services
Classe 43
Pizzérias; services de restaurants; services de cafés.



  2,012,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 739

 Numéro de la demande 2,012,885  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1515049

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essense of Australia, Inc.
15500 West 113th Street, Suite 300
Lenexa KS 66219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARTINA LIANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes de mariée; robes de mariée; robes de demoiselles d'honneur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88724664 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 740

 Numéro de la demande 2,012,892  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1516041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Treasure Studio, Inc.
18100 Von Karman Avenue,
Suite 400
Irvine CA 92612
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 "COCOMELON", avec le dessin d¿une pastèque et 
d¿une coccinelle au-dessus de l'élément verbal

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio comportant des chansons et comptines pour crèches pour enfants; 
Enregistrements audio et vidéo comportant des chansons et des comptines pour les crèches.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne d'histoires 
interactives pour enfants; Mise à disposition en ligne de vidéos proposant des animations en 3D, 
des histoires éducatives pour enfants, des comptines et chansons à chanter en groupe pour 
crèches pour enfants, non téléchargeables; mise à disposition d'enregistrements audio dans le 



  2,012,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 741

domaine des histoires pédagogiques pour enfants, des comptines et chansons pour les crèches 
par l'intermédiaire d'un site Web.



  2,012,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 742

 Numéro de la demande 2,012,915  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1515973

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un triangle stylisé ressemblant à une montagne placé à gauche de 
l'élément verbal ULTIMATE figurant au-dessus de l'élément verbal TERRAIN

Produits
 Classe 25

Chemises à manches longues ou courtes, écharpes, sweat-shirts à capuche, débardeurs, shorts, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, gilets, culottes, salopettes imperméables, polos, 
leggings, pantalons de randonnée, chaussures de randonnée, chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491896 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 743

 Numéro de la demande 2,012,929  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1514990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE TERRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises à manches courtes et longues, écharpes, sweat-shirts à capuche, débardeurs, shorts, 
vestes de pluie, pantalons de pluie, gilets, pantalons, salopettes de pluie, polos, jambières, 
pantalons de randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491664 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 744

 Numéro de la demande 2,012,930  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1516136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un triangle stylisé ressemblant à une montagne placé de manière 
centrée au-dessus de l'élément verbal ULTIMATE lui-même au-dessus de l'élément verbal 
TERRAIN

Produits
 Classe 25

Chemises à manches longues ou courtes, écharpes, sweat-shirts à capuche, débardeurs, shorts, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, gilets, culottes, salopettes imperméables, polos, 
leggings, pantalons de randonnée, chaussures de randonnée, chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491894 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 745

 Numéro de la demande 2,012,936  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1515864

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dave's Hot Chicken, LLC
600 Playhouse Alley, Suite 504
Pasadena CA 91101
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 poulet jaune animé avec de gros yeux aux iris noirs et aux sclères 
blanches. Le poulet a une bouche grande ouverte avec des lèvres rouges, des joues rouges, et 
une crête iroquoise rouge

Revendication de couleur
Les couleurs jaune, rouge, noir et blanc sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque La marque se compose d¿un poulet jaune animé avec de gros yeux aux iris noirs et aux 
sclères blanches. Le poulet a une bouche grande ouverte avec des lèvres rouges, des joues 
rouges, et une crête iroquoise rouge

Services
Classe 43
Restaurants; services de bars; et services de traiteurs.



  2,012,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 746

 Numéro de la demande 2,012,972  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1515507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc.
Susquehanna Commerce Center,
221 West Philadelphia Street
York 17401-2991
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCITONE DIGITAL FUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Matériau de restauration dentaire; matériaux de liaison et d'adhérence pour la médecine dentaire; 
matériaux de collage et d'apprêt à utiliser pour la construction et la reconstruction de prothèses 
dentaires et d'éléments de prothèses dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018104550 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 747

 Numéro de la demande 2,014,112  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1516646

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Medium Corporation
799 Market Street, 5th Floor
San Francisco CA 94103
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

MODUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition d'actualités sous forme de reportages d'actualité dans le domaine des 
événements actuels en lien avec la conception d'interfaces utilisateur, la conception d'expériences 
utilisateur et la conception graphique; mise à disposition de publications électroniques non 
téléchargeables, sous forme de magazines, lettres d'information, périodiques, revues, blogs et 
compilations dans le domaine de la conception d'interfaces utilisateur, la conception d'expériences 
utilisateur et la conception graphique, à partir d'un réseau informatique mondial; mise à disposition 
en ligne de publications non téléchargeables sous forme d'articles d'actualité dans le domaine de 
la conception d'interfaces utilisateur, la conception d'expériences utilisateur et la conception 
graphique; Mise à disposition en ligne de magazines non téléchargeables dans le domaine de la 
conception d'interfaces utilisateur, la conception d'expériences utilisateur et la conception 
graphique; Mise à disposition en ligne d'articles d'actualité et de magazines non téléchargeables 
dans le domaine de la conception d'interfaces utilisateur, la conception d'expériences utilisateur et 
la conception graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88438578 en liaison avec le même genre de services



  2,014,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 748

 Numéro de la demande 2,014,162  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1516618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AIR OASIS LLC
3401 AIRWAY BLVD
AMARILLO TX 79118
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'une feuille verte, dont une ligne blanche court sur une partie en son 
centre, et est entourée d'un cercle bleu du côté gauche et vert du côté droit. Les mots stylisés "Air 
Oasis" sont écrits à côté en gris foncé. "Air Oasis" est écrit en caractères personnalisés aux 
angles arrondis et contenant une vaguelette entre les deux pieds de la lettre "A". La marque 
apparaît sur un fond transparent et aucune autre couleur n'est revendiquée en tant qu'élément 
distinctif de la marque

Revendication de couleur
Les couleurs bleu, vert, gris foncé et blanc sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque Cette marque se compose d'une feuille verte, dont une ligne blanche court sur une partie 
en son centre, et est entourée d'un cercle bleu du côté gauche et vert du côté droit. Les mots 
stylisés "Air Oasis" sont écrits à côté en gris foncé. "Air Oasis" est écrit en caractères 
personnalisés aux angles arrondis et contenant une vaguelette entre les deux pieds de la lettre 
"A". La marque apparaît sur un fond transparent et aucune autre couleur n'est revendiquée en tant 
qu'élément distinctif de la marque

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "AIR" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air.



  2,015,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 749

 Numéro de la demande 2,015,527  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1517882

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est composée des termes LIQUID SUN.

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; produits de maquillage; produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 19.00269 
en liaison avec le même genre de produits



  2,017,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 750

 Numéro de la demande 2,017,236  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1519654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grande Cosmetics, LLC
420 Columbus Ave., Suite 100
Valhalla NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrandeLASH-MD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les cils; sérums non médicamenteux pour les 
cils.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88661665 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-07

Vol. 68 No. 3480 page 751

 Numéro de la demande 2,025,497  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1527996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essense of Australia, Inc.
15500 West 113th Street, Suite 300
Lenexa KS 66219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARTINA LIANA LUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes de mariée.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88832106 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,912  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1536682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestCap Management, LLC
580 Pacific Avenue
San Francisco CA 94133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre W stylisée composée de deux parallélogrammes en diagonale 
et d'une tête de flèche en diagonale pointant vers le haut en direction de la droite avec une 
courbure dans sa partie inférieure. Les deux parallélogrammes sont de couleur bleu marine et la 
flèche est de couleur turquoise

Revendication de couleur
Les couleurs turquoise et bleu marine sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La 
marque se compose de la lettre W stylisée composée de deux parallélogrammes en diagonale et 
d'une tête de flèche en diagonale pointant vers le haut en direction de la droite avec une courbure 
dans sa partie inférieure. Les deux parallélogrammes sont de couleur bleu marine et la flèche est 
de couleur turquoise

Services
Classe 36
Investissement de capitaux propres; gestion d'actifs financiers; Services de placements de fonds; 
Gestion d'investissements; Financement de capital-risque; gestion de fonds de capital-risque; 
Services de financement par capital-risque de nouvelles et jeunes entreprises; Services de capital-
risque, à savoir financement d'entreprises émergentes et de jeunes entreprises; Mise à disposition 
de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d'investissement.



  2,035,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,035,278  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les quatre traits 
ondulés entrecroisés passent du gris au gris clair.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections au coronavirus.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018227640 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,216  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1538042

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestCap Management, LLC
580 Pacific Avenue
San Francisco CA 94133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre W stylisée composée de deux parallélogrammes diagonaux et 
d'une tête de flèche diagonale pointant vers le haut vers la droite avec une courbe dans la partie 
inférieure

Services
Classe 36
Investissement de capitaux propres; gestion d'actifs financiers; placement de fonds; services de 
gestion d'investissements; financement de capital-risque; gestion de fonds de capital-risque; 
services de financement par capital-risque de nouvelles et jeunes entreprises; services de capital-
risque, à savoir financement d'entreprises émergentes et de jeunes entreprises; mise à disposition 
de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d'investissement.
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 Numéro de la demande 2,037,490  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1538959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestCap Management, LLC
580 Pacific Avenue
San Francisco CA 94133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre W, stylisée, composée de deux parallélogrammes diagonaux 
et d'une pointe de flèche diagonale pointant vers le haut à droite avec une courbure sur le bas, 
suivie par le mot "WESTCAP" en lettres majuscules

Services
Classe 36
Investissement de capitaux propres; gestion d'actifs financiers; Services de placements de fonds; 
Gestion d'investissements; Financement de capital-risque; gestion de fonds de capital-risque; 
Services de financement par capital-risque de nouvelles et jeunes entreprises; Services de capital-
risque, à savoir financement d'entreprises émergentes et de jeunes entreprises; Mise à disposition 
de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et investissement.
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 Numéro de la demande 2,046,899  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1546173

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

Agent
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

ÉQUIVOQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
ÉQUIVOQUE.

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums sous forme solide.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4625806 
en liaison avec le même genre de produits
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Vol. 68 No. 3480 page 757

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 359,489(01)  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement TMA200,803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jasco Corporation
2967-5, Ishikawa-cho
Hachioji-shi
Tokyo 192-8537
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Spectrophotomètres infrarouges à transformée de Fourier, spectrophotomètres de dichroïsme 
circulaire, chromatographes en phase liquide à haute résolution pour utilisation en laboratoire, 
colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire, appareils de chromatographie en 
phase supercritique pour utilisation en laboratoire, appareils de chromatographie en phase liquide-
spectrométrie de masse et appareils de chromatographie en phase liquide unifiée-spectrométrie 
de masse.

Services
Classe 37
Services de réparation dans le domaine des spectrophotomètres infrarouges à transformée de 
Fourier, services de réparation dans le domaine des spectrophotomètres de dichroïsme circulaire, 
services de réparation dans le domaine des chromatographes en phase liquide à haute résolution 
pour utilisation en laboratoire, services de réparation dans le domaine des colonnes de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire, services de réparation dans le domaine des 
appareils de chromatographie en phase supercritique pour utilisation en laboratoire, services de 
réparation dans les domaines des appareils de chromatographie en phase liquide-spectrométrie 
de masse et en phase liquide unifiée-spectrométrie de masse.
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 Numéro de la demande 725,708(01)  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement TMA450,512

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTE-RECO INC.
100, 12e avenue
Deschaillons Québec
QUEBEC
G0S1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUATEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Membrane microporeuse perméable à l'air pour sacs à dos, sacs de sport, sacs banane, sacs de 
chasse, bottes, bottes de randonnée pédestre, bottes de chasse, chaussures, chaussures 
d'alpinisme, chaussures de randonnée pédestre.



  1,110,546(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,110,546(01)  Date de production 2018-12-20
 Numéro d'enregistrement TMA583,704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRINGFIELD INSTRUMENTS INC.
104 Barr Street
Ville St-Laurent
QUEBEC
H4T1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUTEMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Thermomètres, hygromètres, baromètres, pluviomètres et capteurs de mesure du 
vent mécaniques et numériques.
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 Numéro de la demande 1,809,775(01)  Date de production 2018-09-20
 Numéro d'enregistrement TMA998,331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YYUX INC.
34 Riviera Drive
Markham
ONTARIO
L3R5M1

Agent
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YYUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, nommément suppléments à base d'ADH, d'acides gras oméga-3 et d'huile dérivés 
d'algues, de phoque, d'huile de phoque, de poisson, d'huile de poisson, de protéines de poisson, 
de krill, d'huile de krill, de protéines de krill et de micro-organismes marins; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général en capsules, en pilules, en granules et 
liquides; suppléments alimentaires à base de krill, d'huile de krill, de protéines de krill, de poisson, 
d'huile de poisson, de protéines de poisson, de phoque, d'huile de phoque, d'huile d'algues et 
d'algues pour la santé et le bien-être en général; huile de foie de morue; capsules d'huile de foie 
de morue; gouttes d'huile de foie de morue.
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 Numéro de la demande 1,809,775(02)  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement TMA998,331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YYUX INC.
34 Riviera Drive
Markham
ONTARIO
L3R5M1

Agent
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YYUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale; préparations contenant des bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil digestif; suppléments alimentaires probiotiques pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires, nommément mélanges probiotiques pour la santé et le 
bien-être en général.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,491

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 Town of Golden de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La marque est constituée du mot GOLDEN en grands caractères au centre du dessin, des mots 
TOWN OF qui se trouvent directement au-dessus du mot GOLDEN, des mots « Kicking Horse 
Country » qui figurent sous le mot GOLDEN et d'un dessin composé de montagnes et d'une rivière 
dans le haut de la marque.
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 Numéro de la demande 926,598

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 Standards Council of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le motif constitué d'un S et d'un 
C qui s'emboîtent est bleu, et les lettres SCC et CCN sont noires.
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 Numéro de la demande 926,600

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 Standards Council of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le motif constitué d'un S et d'un 
C qui s'emboîtent est bleu, et les lettres CCN sont noires.
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 Numéro de la demande 926,601

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 Standards Council of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le motif constitué d'un S et d'un 
C qui s'emboîtent est bleu, et les lettres SCC sont noires.



  926,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3480 page 766

 Numéro de la demande 926,602

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 Standards Council of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le dessin de losange est rouge.
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Vol. 68 No. 3480 page 767

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.

2021-06-23

 Numéro de la demande 1,867,360
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 23 juin 2021, Volume 68 numéro 3478. La revendication Reconnue comme étant enregistrable 
a été retirée.

2021-06-23

 Numéro de la demande 1,966,072
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 23 juin 2021, Volume 68 numéro 3478. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.
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